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La loi d'imposition des véhicules à moteur
est acceptée avec des modifications de taxes
¦̂ ; : " i .-¦- : - .- 

La séance de mardi est ouverte à
19.00 h. Il est procédé à l'assermenta-
liun de deux ou trois députés-sup-
pléants.

Le président André Bornet, auquel on
toit reconnaître une autorité de bon
iloi, invite les députés à se pencher
nr le décret modifiant celui du 14 no-
rembre 1947 concernant la Banque can-
tonale du Valais.

DECRET BCV
EN SECONDS DEBATS

Rapporteurs : MM. Raymond Blanc
«t Otto Hugentobler.

La discussion sur l'entrée en matière
t étant pas utilisée, on passe à l'exa-
ment article après article et alternati-
tement en français et en allemand.

M, Gérard Perraudin demande une
précision sur le changement du terme
i lavoriser » par « contribuer » au déve-
loppement de l'économie (art. 1). M.
tolfgang Lorétan indique que l'on veut,
lujourd'hui , « contribuer harmonique-
ment au développement de l'économie
valaisanne sous toutes les formes ». Le
but de la BCV est donc revu sous un
ingle plus large.

M. Perraudin intervient à nouveau
pour que l'on porte à 65 ans l'âge limite
ies administrateurs.

MM. Escher, président de la commis-
lion et Lorétan , chef du Département
te finances, expliquent les raisons qui
ont voulu que l'on maintienne 70 ans.
En cela on est en accord avec ce qui
•é fait à Berne.

On vote. La proposition Perraudin est
repoussée par 58 voix contre 45.

M. Lorétan répond encore à une
question de M. Georges de Kalber-
matten.

Le décret est alors adopté en deuxiè-
mes débats.

REGLEMENT DE LA BCV
On enchaîne tout de suite sur le nou

»eau règlement de la BCV. Les rap
porteurs sont les mêmes.

tes cent petites blessures par ou s écoule le sang
Madame Golda Meir, la grand-mere

wurage d'Israël, est rentrée de Lon-
dres où elle a eu des entretiens offi-
cieux avec les dirigeants britanniques.
Il se peut que les conversations soient
déclarées satisfaisantes. En fait les di-
vergeances foisonnent.

«L'URSS livre régulièrement du ma-
tériel militaire aux pays arabes qui en
'ont la demande. Il n 'y a aucune limi-
tation en ce qui concerne la quantité ,
et la qualité de ce matériel est actuelle-
ment meilleure.

Israël rencontre des difficultés dans
l'achat des armes qui lui sont néces-
saires. Nos voisins, par contre, dont la
Politique proclamée est de nous dé-
truire ne se heurtent à aucun problème
* ce genre ».

En foi de quoi , l'Angleterre vend à
•» Lybie qui n 'est d'ailleurs pas di-
rectement impliquée dans le confli t du
Moyen Orient pour 40 millions de livres
sterling d'armes et hésite à livrer à
«raël des tanks « Chieftains ».

L'Angleterre ne veut déplaire en rien
•tw Etats arabes. Le pétrole entre pour
beaucoup dans cette complaisance, mais
a^si des mobiles de politique interna-
tionale. La Grande-Bretagne a intérêt
* W que se poursuive la concertation
«es « quatre grands » car elle lui permet
"fe combler l'écart existant entre elle
et les deux super-puissances. Londres
tient à rapprocher les points de vue
lnéricain et soviétique afin de démon-

Ici, les députés n'ont pas à modifier
le texte. Tout au plus peuvent-ils de-
mander des explications sur les 43 ar-
ticles de ce règlement. Ils ne vont donc
pas s'agiter en face de cet objet.

Il est accepté sans tambour ni trom-
pette.

AUGMENTATION
DU CAPITAL DE DOTATION

DE LA BCV

On vote aussi, très rapidement, en
seconds débats, l'augmentation du ca-
pital de dotation de la BCV qui passe
ainsi de 35 à 40 millions. M. Peter Stef-
fen fonctionne comme rapporteur de
langue française et de langue allemande.

Pas de questions sur cet objet. Ça
marche ce matin.

ALLOCATIONS
AUX RETRAITES DE L'ET^X

Rapporteurs : MM. Léonce Emonet et
Quirin Zurbriggen.

Il s'agit d'un nouveau décret concer-
nant l'octroi d'allocations de renché-
rissement au personnel retraité et pen-
sionné de l'Etat.

M. Fabien Rey s'étonne de la diffé-
rence de traitement pour les veuves.
M. Lorétan prend note de cette re-
marque.

Ce décret est accepté sans autres in-
terventions.

M. Albert Imsand, président de la
commission, demande l'urgence qui est
admise et l'on passe immédiatement
aux deuxièmes débats. Décret entériné.

REGLEMENT
CONCERNANT LES TENEURS

DE REGISTRES D'IMPOT

Les rapporteurs sont les mêmes pour
ce projet de modification du règlement
du 27.9.1960 concernant les teneurs de
registres d'impôt dans les communes.

trer à la Russie qu il n est pas un satel-
lite de Washington. Ces raisons font
qu'Israël est écouté avec un agace-
ment poli.

Pendant que les diplomates discutent ,
se concertent , s'entremettent, bavochent
et ratiocinent , le sang s'écoule par cent
petites blessures. De janvier à fin mai
1969, les Egyptiens ont ouvert le feu
3 070 fois et 139 attentats et sabotages
ont été commis à Gaza. Ce chiffre a été
communiqué par le général Odd Bull,
chef du corps des observateurs de

l'ONU pour le cessez-le-feu. Il a égale-
ment précisé que des postes d'observa-
tion de l'ONU avaient été touchés à 39
reprises par les tirs égyptiens, sept
d'entre eux ayant été complètement
détruits.

Sur les hauteurs du Golan (à la fron-
tière syrienne), le long du canal de
Suez, dans la vallée du Jourdain, il ne
se passe pas de semaines sans que ne
tombent deux ou trois soldats israéliens.
Pour l'Européeji habitué des hécatom-
bes, ces pertes paraissent dérisoires.
Les cyniques avec leur faux réalisme
s'en tirent par une pirouette : « Le ca-

Les propositions de modification étant
assez nombreuses, on en donne lecture.

M. Gérard Perraudin veut, ici encore,
ramener l'âge limite des teneurs de
registres à 65 ans au lieu de 70.

M. Lorétan prend note de la proposi-
tion sans laisser entrevoir un change-
ment d'âge. La limite est maintenue
à 70 ans.

Il ne faut pas à tout prix réduire la
limite d'âge. On verra cependant pour
l'étudier sur un plan d'ensemble.

M. Perraudin veut renvoyer ce règle-
ment au Conseil d'Etat.

M. Albert Imsand, président de la
commission, s'y oppose. M. Wolfgang
Lorétan également.

Finalement, au vote, ce règlement est
accepté à une majorité évidente.

ROUTE RAVOIRE—L'ARPILLE
Ce matin, pour, avancer et. liquider

lie plus grand nohîbtè. dfobjet, les dé-
putés étudient encore le projet de dé-
cret relatif à la construction de la route
Ravoire—l'Arpille, sur le territoire de
la commune de Martigny-Combe.

Le coût des travaux est de 2,4 mil-
lions. Les frais effectifs de l'œuvre se-
ront répartis entre l'Etat et la com-
mune de Martigny-Combe, conformé-
ment aux dispositions de la loi sur les
routes du 3 septembre 1965, après dé-
duction des subventions fédérales d'a-
méliorations foncières.

Rapporteurs : MM. Célestin Clerc et
Uli Imhof.

Le décret est adopté.
En cette matinée, les députés ont donc

accepté et voté 3 règlements et 3 dé-
crets. Ce qui pourrait être considéré,
je crois, comme un record.

M. Jean Vogt demande l'urgence pour
le dernier décret. Elle est admise.

Le président Bornet lève la séance à
11 heures pour permettre aux députés
d'assister aux séances de groupes.

non tue moins que 1 auto. » Cette ma-
nière de prendre son parti du malheur
des autres est en soi scandaleuse.
Chaque fois que des soldats succom-
bent, on entend dire ici, dans la rue, par
des hommes et des femmes de tout âge
et de toute condition : « C'étaient nos
fils , c'étaient les meilleurs ». Et chacun
porte discrètement le deuil. Croyez-moi,
je ne fabule ni ne verse dans l'émotion
héroïque. Je constate simplement une
absence de fièvre belliqueuse. Les sol-
dats ne se vantent pas de leurs ex-

ploits. Ils ne vous détaillent pas les
opérations au bilan meurtrier. Ils ne
s'enorgueillissent nullement d'avoir ap-
puyé sur la gâchette. Ils accomplissent
avec efficacité un travail déplaisant. Us
font la guerre parce qu 'ils y sont con-
traints, car il s'agit bien d'une nouvelle
forme de guerre.

Moshe Dayan, ministre de la Défense,
vient de l'admettre :

« Israël considère la situation qui a
prévalu après la guerre des Six jours
comme une étape vers la paix , mais les
Arabes estiment que la véritable
guerre a commencé... En patronnant les

Séance de relevée
A 14 h 15, les débats sont repris en

séance de relevée. Ces reprisse sont
faites, en général, le mercredi. Mais
demain, de nombreux députés se ren-
dront à la bénédiction du barrage de
Mattmark avec les membres du Conseil
d'Etat.

En ce début d'après-midi, les députés
attaquent le travail avec énergie.

On commence avec l'étude de la loi
sur l'imposition des véhicules automo- lors des premiers débats. Voici le nou
biles en seconds débats. veau tableau :

CV-Cyl. Loi 1950 Augmentation

DISCUSSION

Au nom du groupe socialiste, M. Otto
Matter intervient avant l'entrée en ma-
tière. Depuis 1949-1950, l'indice du coût
de la vie a augmenté de 40 %.

2- 400 125.— 15
3- 600 125.—. 25
4- 800 125.— 35
5 - 1000 125.— 45
6 -1200 145.— 45
7 -1400 165.— 45
8 -1600 185.— 45
9 -1800 205.— 45
10 - 2000 220.— 50
11 - 2200 235.— 55
12 - 2400 250.— 60
13 - 2600 265.— 65
14 - 2800 280.— 70
15 - 3000 295.— 75
16 - 3200 310.— 80
17 - 3400 325.— 85
18 - 3600 340.— 90
19 - 3800 355.— 95
20 - 4000 370.— 100

activités terroristes et en violant sys-
tématiquement le cesse-ie-feu, les Ara-
bes ont adopté une tactique qui, à leur
avis, leur convient mieux, car ils ne
veulent pas d'un affrontement direct
avec Israël. Les Arabes s'imaginent que
si Israël est capable de remporter la
victoire dans une guerre éclair , il est
par contre incapable de soutenir une
guerre d'usure ; sa situation économique
ne le lui permettant pas ».

*
Les batteries jordaniennes installées

à Monthey tiennent sous leur feu le
Bois-Noir. Mardi, à huit heures, des
obusiers sont entrés en action. Un obus
est tombé sur le collège. Un chanoine
a été tué, un enfant blessé. Dans
l'après-midi , une salve a endommagé
l'ancien garage Richoz.

C'était avant la guerre des Six jour s.
Maintenant nos troupes sont au Bouve-
ret. Revenir aux frontières du 4 j uin
1967, signifie que de nouveau Saint-
Maurice sera sous le feu des canons
braqués depuis Monthey.

*
Du voyage de Madame Golda Meir

il n'est peut-être qu'une phrase à re-
tenir :

« Nous pouvons pardonner aux Ara-
bes de tuer nos fils. Nous aurons du
mal à leur pardonner de nous avoir ap-
pris à ruer. »

Israël, c'est cela, c'est cela aussi ,
c'est cela encore, c'est là pour combien
de temps encore ?

Rapporteurs : MM. Prosper Bagnoud
et Paul Biderbost.

UN FAIT NOUVEAU
Nous apprenons que le barème d'im-

position a été revu par la commission,
à la suite d'une intervention de la sec-
tion valaisanne du TCS. Un nouveau
tableau de taxation est donc présenté
qui prévoit un abattement de 120 000 frs
sur le tableau distribué aux députés

Nouveau projet Moyenne suisse au
1.5.69

140.— 151.—
150.— 152.—
160.— 161.—
170.— 170 —
190.— 189.—
210.— 210.—
230.— 230.—
250.— 251.—
270.— 271 —
290.— 293.—
310.— 312.—
330.— 333 —
350.— 354 —
370.— 375 —
390.— 396.—
410.— 415 —
430.— 436.—
450.— 456.—
470.— 479.—

En 1949, l'Etat encaissait un million
de francs pour les véhicules à moteur.
En 1968, il fait entrer 9,5 millions, donc
une augmentation de 900 %.

D'une année à l'autre la progression
normale est de 774 000.— francs. Il ne
faut donc pas pousser à tout prix la
recherche de nouvelles ressources. L'au-
tomobiliste paye donc largement sa part
sans compter l'achat de l'essence.
39 centimes vont dans la caisse fédérale,
le solde dans la caisse cantonale. L'auto

f.-g. g.
(VOIR LA SUITE EN PAGE 13)

Ordre du jour
de la séance

de mercredi 25 juin 1969
à 9 heures

1. Revision des art 88 et 91 de la
Constitution cantonale relatifs à
l'octroi du suffrage féminin, No
14, 2mes débats ;

2. Décret conc. l'octroi d'une sub-
vention en faveu r de l'établis-
sement d'une adduction d'eau
potable pour les hameaux supé-
rieurs de Mund, No 16, 2mes
débats ;

3. Postulat Albert Imsand conc.
l'élaboration d'une loi sur le
tourisme, No 575 ;

4. Décret conc. l'octroi d'une sub-
vention à la commune de Sion
pour la construction d'une sta-
tion d'épuration à Uvrier, No
32 ; 2mes débats ;

5. Décret conc. l'octroi d'une sub-
vention à la commune de Vol-
leges pour la construction de
collecteurs d'eaux usées ; No 33 ;
2mes débats ;

6. Décret conc. la correction des
torrents de Fully, No 23 ; 2mes
débats ;

7. Décret conc. la construction de
la route Ravoire-l'Arpille, No
38 ; 2mes débats ;

8. Assermentation des juges can-
tonaux-suppléants.
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• VIOLENTE MANIFESTA-
TION SEPARATISTE EN
INDE.

La troupe a été appelée pour
prêter main-forte à la police
chargée de maîtriser une vio-
lente manifestation qui s'est
produite mardi dans la ville in-
dienne de Hyderabad.

Les militaires ont été amenés
à intervenir après que la police
eut chargé et lancé des grena-
des lacrymogènes sans avoir pu
venir à bout de l'émeute. Deux
hôtels et un poste de police
avaient déjà été attaqués au
moment où l'armée a été enga-
gée dans une opération anti-
émeute.

Une douzaine de personnes
ont été blessées. Vn hôtel a été
mis à sac. Les manifestants de-
mandaient la création d'un état
autonome dans la région du Te-
lengama, dans l'Andhara Pra-
desh.

• L'AGA KHAN EST ELU
MEMBRE DU CONSEIL DE
FONDATION DU WORLD
WILDLIFE FUND.

MORGES. — Au cours du der-
nier week-end le Conseil de fon-
dation du World Wildlife Fund
(WWF), qui est placé sous la
présidence du pri nce des Pays-
Bas, s'est réuni à Rome. A cette
occasion il a élu deux nouveaux
membres : le prince Karim Ag a
Khan (Pakistan) et le marquis
Mario Incisa Délia Rocchetta
(Italie). Le conseil compte
désormais 26 membres, repré-
sentant 5 continents et 12 p ays
différents.

• L'INCENDIE DU PIPE-LINE
DE HAIFA.

HA1FA. — La police a des
raisons de croire que l'incendie
mardi, d'un pipe-line de la raf-
fineri e de Haifa est dû à un
acte de sabotage, apprend-on de
source informée.

Une explosion s'est p roduite
à 7 h. 55 et a été suivie, aussi-
tôt après, d'un gigantesque in-
cendie. Toutefois , là rapide in-
tervention des pompiers de Hoir
f a  et de la raff inerie elle-même
qui est située à quelques kilo-
mètres de là, ainsi que d'un ba-
teau-pompe a permis de circons-
crire le sinistre, qui est actuelle-
ment en voie d'extinction. Il n'y
a pas eu de victimes.

L'incendie de l'oléoduc de Ki-
shon a été complètement maî-
trisé 3 heures 30 après l'explo-
sion. Les dégâts matériels ne
sont p as graves, déclarent les
experts qui estiment que l'oléo-
duc pourrait f onctionner à nou-
veau dans deux ou trois jours.
D'énormes nuages de fumée
noire couvrent toujours le ciel
d'Ha ifa. , •

• LE F.P.L.P. REVENDI QUE
LE SABO TAGE DE HAIFA.

AMMA N , — Le « Front popu-
laire po ur la libération de la
Palestine » revendique la res-
pons abilité du sabotage d'unpipe -line à Haifa , annonce uncommuniqué du « F.P.L.P. » p u-
blié en f i n  de matinée de mardi
à Amman.

• REHABILI TATION DE 21
MAGISTRATS GRECS.

ATHENE S — Le Conseil d'E-
tat grec a annulé mardi la ré-
vocation de vingt-et-un magis-
trats décidée par le gouverne-
ment « révolutionnaire » en ver-
tu d'une ordonnance du 28 mai
1968 port ant sur « l'assainisse-
ment de la magistrature ».
Cette ordonnance suspendait
po ur trois jour s l'inamovibilité
des magistrats af in  de per mettre
leur révocation. Sur trente ma-
gistrats révoqués , vingt-et-un
s'étalent alors pour vus devant
le Conseil d'Etat , invoquant no-
tamment le fai t  qu'ils n'avalentpas reçu communication de leurs
dossier p our se déf endre.

# NÉI&E SUR LES ALPES
FRANÇAISES.

GRpNOBLE. *~ Plusieurs sta-
tions de ski- des Alpes- se sont
réveillées mardi sous une mince
couche de neige tombée dans la
nuit. Cependant il n'a guère nei -
gé au-dessous de 1.700 mètres ,
et la circulation se fa i t  nor-
malement à tous les cols.

FX3NDS DF. PLACEMKN1 SUISSE
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Conseil national: reprise de la discussion sur le contrat de travail

3 semaines de salaire payé en cas de maladie
BERNE — Le Conseil national a pour-
suivi mardi la revision du contrat de
travail, abordant l'article 324 a, qui
règle le droit au salaire en cas de ma-
ladie.

Le projet en discussion prévoit que,
lors de la première année de service,
l'employeur doit payer le salaire pen-
dant trois semaines au mois. M. Schu-
ler (ces, ZH) propose quatre semaines,
cc qui dit-il, est déjà admis dans la
pratique pour la très grande majo rité
des travailleurs. M. Weber (pab, BE)
pense au contraire que le code doit
prévoir un minimum de deux semai-
nes, ce qui devrait être supportable

Les violents orages en Suisse romande
BERNE. — De violents orages se sont abattus lundi soir sur certaines ré-
gions de la Suisse romande. A Delémont, Courrendlln et Reconvilier, ce
sont de véritables trombes d'eau que lé ciel déversait. Des caves ont été
inondées et les pompiers ont dû intervenir en plusieurs endroits.

L'orage a également sévi sur la région du Vully, où des vignes ont
été mises à mal, notamment dans la pamtie fribourgeoise du vignoble.
Toutefois, il est prématuré d'indiquer déjà l'étendue des dégâts, les esti-
mations n'étant pas encore faites.

La pluie a également causé quelques dégâts dans la partie fribour-
geoise de la vallée de la Broyé, et plus exactement dans les champs en-
vironnant les villages de Dompierre et Domdidier.

Le Parti socialiste suisse et les problèmes actuels
BERNE — Le comité central du parti
socialiste suisse s'est réuni à Berne en
présence du conseiller fédéral Willy
Spuehler et sous la présidence de M.
Fritz Gruetter, conseiller national. Il
s'est penché sur les principaux problè-
mes actuels. '

Evoquant les résultats de la votation
du ler juin , le président souligna l'in-
térêt du parti pour une nouvelle loi
sur les hautes écoles techniques de la
Confédération qui devra permettre d'in-
trôdùîrë une véritable réforme des uni-
versités " et- jgafarttir "aux 'cadres in-
termédiaires et aux étudiants' des droits
de participation et de ..'Cogestion effec-
tifs.

LE PROBLEME DU SUCRE

Passant au problème du sucre, le co-
mité a déploré que malgré la promesse
faite lors de la construction de la su-
crerie de Frauenfeld, le Conseil fédéral
ait proposé de faire supporter aux con-
sommateurs une partie du déficit de
l'économie sucrière.

Séminaire international
sur les acquisitions

et fusions d'entreprises
LAUSANNE - Mardi" s'est . ouvert"à

Lausanne, à l'institut .pour, l'étude des
méthodes de direction de J'ePtreprise
(IMEDE)i un séminaire de quatre jours
destiné aux . directeurs . et.'çadres supé-
rieurs appelles à prendre des décisions
en matière d'acquisitions ou de fusions
d'entreprises. Il réunit une quarantaine
de participants venus de dix pays.
Trois professeurs de l'institut dirige-
ront les études portant sur des cas
d'acquisitions et de fusions de sociétés
en Europe.

Baisse de la production
mondiale de café

LAUSANNE - Pour la période 1968-
1969, les estimations de la production
mondiale de café sont de 61,8 millions
de sacs pour la production totale et de
45 millions de sacs pour la production
exportable. Selon la Fédération inter-
nationale des producteurs agricoles, ces
deux estimations sont inférieures d'en-
viron 7 millions de sacs aux résultats
de l'année précédente. Cette chute est
due en grande parti e à la réduction de
la production brésilienne, qui va tom-
ber de 23 à 16,5 millions de sacs.

Premier Grand Prix littéraire du canton de Berne
à Friedrich Durrenmatt

BERNE - Le Conseil executif du can-
ton de Berne à décidé, sur préavis de
la commission pour l'encouragement des
Lettres bernoises, de décerner le Grand
Prix littéraire du canton de Berne » à
l'écrivain et dramaturge Friedrich
Durrenmatt.

Le Grand Prix littéraire du canton
de Berne, d'un montant de 15 000 francs
est décerné pour la première fois cette
année. Il sera remis à Friedrich Dur-
renmatt au cours d'une manifestation
officielle, prévue pour cet automne.

pour tous les employeurs. Aller plus
loin reviendrait à causer un sérieux
préjudice aux petits employeurs, vic-
times de l'Instabilité du personnel.

Au vote, le Conseil se prononce pour
trois semaines.

CAS DE GROSSESSE
ET D'ACCOUCHEMENT

Le même article traite du versement
du salaire aux femmes en cas de gros-
sesse et d'accouchement. M. Fore! (pdt,
VD) s'étonne qu'on assimile la grosses-
se à une maladie. Il propose le verse-
ment du salaire pendant huit semaines
au minimum.

ET LE SUFFRAGE FEMININ
Autre problème de l'heure, le suf-

frage féminin a retenu l'attention du
comité. La décision du groupe socia-
liste des Chambres fédérales de pren-
dre approbativement acte du rapport
du Conseil fédéral quant à la convention
européenne des droits de l'homme pro-
voqua une déclaration critique des
femmes socialistes suisses. Le conseil-
ler national Grutter précisa les mo-
biles qui inspirèrent le groupe, citant
le fait que-les adversaires de toute ou-
verture vers l'Europe s'étaient alliés,
pour la circonstance, avec les ennemis
de l'égalité des droits politiques de la
femme^Le parti et ses représentants
sont décidés à agir pour que la Suisse
puisse rapidement éliminer les réserves
faites à son adhésion, particulièrement
celles ayant trait au suffrage féminin.

INITIATIVES :
PENSIONS POPULAIRES

ET ASSURANCE-MALADIE
L'initiative pour les pensions popu-

laires prévoit des rentes AVS mini-
males-couvrant les besoins vitaux. Avec
les prestations d'une nouvelle caisse

Les associations
patronales et

le contrat de travail
ZURICH. — Au cours de la présente

session, les Chambrés fédérales devront
traiter la revision du chapitre du code
des obligations relatif au contrat de
travail. Dans un communiqué, l'Union
centrale des associations patronales
suisses approuve la plupart des amélio-
rations proposées par la commission du
conseil national, quant bien même «la
somme de ces améliorations favorables
aux travailleurs accroît fortement les
charges des entreprises ». Le patronat ,
ajoute le communiqué, s'opposera toute-
fois « à l'introduction d'institutions ju-
ridiques aussi discutables que la rési-
liation abusive, l'indemnité de départ
ou la réglementation impérative du libre
passage entre institutions de pré-
voyance ».

Dans un autre communiqué, l'Union
des associations patronales s'oppose à
la pratique plus souple préconisée par
le Conseil fédéral en matière de rati-
fication des conventions internationales
du travail. Les modifications de notre
législation nationale qui en découle-
raient ne doivent pas, estime l'Union,
être soustraites au référendum facul-
tatif.

Friedrich Durrenmatt , né le 5 jan-
vier 1921 à Konolfingen , s'est fait con-
naître du public international par ses
œuvres théâtrales, dont les traductions
française les plus connues : « La visite
de la vieille dame », Frank 5 », « Les
anabaptistes», «Le mariage de M. Mis-
sissipi». alors que parmi ses œuvres
romanesque, on peut citer «La panne».

En 1959, Friedrich Durrenmatt a
reçu le Prix Schiller de la ville de
Mannheim, et en 1960 celui de la Fon-
dation Schiller suisse.

Cet amendement est combattu par
les rapporteur. M. Mugny (ces, VD),
qui partage personnellement le point
de vue de M, Forel, pense toutefois
qu'on risquerait d'inciter les em-
ployeurs à congédier les employées
enceintes.

Après réplique de M. Forel , qui
maintient sa proposition , M. Mugny
souligne qu'il s'agit uniquement d'un
minimum, applicable pour la première
année de travail ,

L'amendement est rejeté par 65 voix
contre 32.

ET EN CAS D'ACCIDENT
PROFESSIONNEL ?

On passe à l'article 324 b, qui traite
du versement du salaire en cas d'acci-
dent professionnel et règle les obliga-
tions de l'employeur lorsque le travail-
leur est au bénéfice d'une assurance
obligatoire.

La version de la commission, qui
étend les droits des travailleurs, est
combattue notamment par M. Déonna
(lib, GE). Le régime proposé, dit-il,
est en contradiction avec le droit en
cours, et 11 favorise certaines catégories
de travailleurs. M. Favre-Bulle (rad ,
NE) soutient en revanche le texte pro-
posé par la commission, dont le princi-
pe est simple : tous les travailleurs ont
droit au salaire pendant trois semaines

fédérale qui sera mise sur pied , chaque
salarié devra recevoir une pension de
retraite égale aux 60 % au moins de
son revenu déterminant, réalisé au cours
des années précédentes.

L'initiative pour l'assurance-maladie
postule, à titre de principale innovation,
l'assurance obligatoire pour les soins
médicaux et pour la compensation de
la perte de salaire en cas d'incapacité
de travail de plus de trois mois. Pour
les maladies de longue durée ou pour
celles : qui entraîneront des charges fi-
nancières trop lourdes, pour l'hospita-
lisation et la maternité, la nouvelle as-
surance couvrira la totalité des frais.
Le système actuel de financement sera
complètement changé par le prélève-
ment de primes proportionnelles au sa-
laire, qui seront, à l'exemple de l'AVS,
partagées de moitié entre employeurs et
employés.

Le 14 septembre le peuple et les can-
tons devront se prononcer sur un pro-
jet de revision des dispositions consti-
tutionnelles en matière de droit fon-
cier. '

Comme l'aménagement national, ré-
gional et local du territoire constitue
une des tâches primordiales pour notre
avenir, le comité central décida, par
25 voix contre 14 de recommander l'ac-
ceptation de ce projet.
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Encore des précipitations
Belles éclaircies en Valais

H Temps probable pour la journ ée

= . En général très nuageux ou couvert. Précipitations intermittentes. Quel-
H ques éclaircies dans l'ouest et le sud.

= Situation générale
|j La zone de basse pression qui recouvre l'Europe centrale ne se déplace
g que lentement vers le nord-est. De l'air maritime frais est toujours entraîné
s en direction des Alpes.

= Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons

Le temps restera en général très nuageux ou couvert et des précipita-
il lions intermittentes, quoique moins fréquentes en plaine, se produiront en-
I core. Quelques brèves éclaircies se développeront dans l'ouest et en Valais.
I La température en plaine restera comprise entre 10 et 18 degrés. Vent

j§ modéré du secteur ouest.

Sud des Alpes et Engadine
j  Des précipitations en partie orageuses se produiront encore cette nuit,
j § mais demain des éclaircies régionales se développeront et le risque d'averses
S ou d'orages locaux diminuera. La température en plaine «sera comprise
g la nuit entre 10 et 13 degrés, l'après-midi entre 15 et 20 degrés. Vent du
s secteur ouest modéré en montagne.

Evolution probable pour jeudi et vendredi
1 Au nord des Alpes nébulosité variable, par moment encore abondante,
g surtout dans les Préalpes et l'est du pays. Précipitations locales. Plus tard,
H diminution de la nébulosité. Température d'abord peu changée puis en
s hausse.
1 Au sud des Alpes diminution de la nébulosité et temps ensoleillé.
g Température en hausse.
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au moins , meme en cas d accident cou.
vert par une assurance obligatoire.

Le conseiller fédéral von Moos Inviti
le Conseil à rejeter cette thèse qui, JU,
il , imposera it aux employeurs des dut.
ges nouvelles inéquitables. Il conviet.
drait en revanche d'améliorer les pm.
talions des assurances pour compta,
ser la perte de salaire.

RESULTAT DE VOTE
SURPRENANT

Au terme de cette longue discussi«,
on passe au vote. Le résultat est sut.
prenant , mais s'explique par le fait que
les deux principales versions en pt*.
sence sont d'une rédaction extrêmemitt
compliquée. Ainsi, lors d'un premiu
scrutin , la version de la minorité l'en.
porte par 75 voix contre 70, Mais _ _
vote définitif , suivant une propositla
de M. Schalcher (dém, ZH), le Connu
décide à une très faible major ité, K
voix contre 68, d'en revenir à la p»
mlère version du Conseil fédéral, beau.
coup plus simple. Elle prévolt une H»
le dérogation à l'arlcle 324 b (droit 1
trois semaines de salaires) :

« En cas d'accident professionnel, li
salaire n 'est pas payé au travaillât
qui est assuré obligatoirement aupra
de la Caisse nationale suisse d'assuran-
ce en cas d'accidents et pour lequel
l'employeur a acquitté les primea d'u-
surance. »

(N'oublions pas que le Conseil da
Etats doit encore se prononcer : l'il.
faire n'est donc pas définitivement rt
glée).

On traite encore quelques article;
moins contestés (frais remboursés, ua«
ge d'un véhicule à moteur), sur qml
l'examen du projet est suspendu.

(LIRE SEANCE DE RELEVEE
EN PAGE 23)

Bâle célèbre, le 3O0e
anniversaire
de la mort

de Rembrandt
BALE - La ville de Baie apporte »

contribution à l'année Rembrandt, «d
marque le 300e anniversaire de la nuit
de l'artiste, en organisant une expo*
tion consacrée au «dessin néerlandais1
de 1500 à 1800.

Cette manifestation apparaît comw
un complément de l'exposition de B««
ne, consacrée au «paysage dans le d*
sin néerlandais», et de celle du Muni'
tengut de Zurich, consacrée aux «ut
fortes de Rembrandt.

L'exposition de Bâle comprend d«
œuvres de 80 artistes néerlandais, don
Jordaens , van Leiden, Ruysdael. El
durera jusqu'au 17 août.
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Avec une majorité de gains, attei-
gnant parfois 1 à 2 pour cent, dans
la plupart des compartiments.

FRANCFORT : bien disposée.
Reprise assez vive dans tous les

secteurs, mais en particulier dans ce-
lui des constructeurs d'automobiles ,
des aciéries, de la chimie et des ban-
ques.

AMSTERDAM : meilleure.
Reprise modérée des cours, notam-

ment parmi les « internationales ».

BOURSES SUISSES
Tendance : irreguliere.

Après la très forte baisse, le mar-
ché suisse s'est fort heureusement
mieux comporté aujourd'hui.

Les deux Swissair gagnent 5 francs
chacune.

Parmi les bancaires, on note des
écarts d'environ 10 francs dans un sens
ou dans l'autre.

Aux financières. Bally (—25), Elek-
trowatt (-1-20), Indelec (+25), Motor
Columbus (—5), Italo-Suisse inchangé
1217.

Les assurances sont assez bien dis-
posées et progressent légèrement.

Dans le secteur des industrielles,
on remarquera la très forte activité
sur les deux Ciba , dans des cours en
hausse, la port. 11.050 (+250) et la
nom. 9.850 (+450), Geigy port. (+500)
et la nom. (+165), Sandoz (+225). Par
contre, Lonza fléchit à 2.285 (—25).
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Entreprise industrielle située à 6
km. au sud d'Aarau engagerait
une

jeune fille
pour divers travaux de bureau.

Débutante sera mise au courant,
connaissance de la dactylographie
n'est pas indispensable.

Nous offrons une activité intéres-
sante , semaine de 5 jours , bonne
possibilité d'apprendre la langue
allemande.

Veuillez adresser vos offres à
Brosserie Walther SA,
5036 Oberentfelden AG

Tél. (064) 43 19 07.

NF Bourse
¦ ¦114.1 V1I\'U VU! VfVVVIIU

BRUXELLES : irrégulière.
Séance calme avec des écarts dans

les deux sens parfois assez pronon-
cés.

MILAN : irrégulière.
Achats sélectifs, notamment en ac-

tions des sociétés d'assurances, immo-
bilières et de « pères de famille ».

VIENNE : légèrement irrégulière.

LONDRES : ferme.
Bonne orientation en particulier des

industrielles, légère amélioration des
australiennes, peu d'affaires en mines
d'or.

Parmi les autres industrielles, BBC
est inchangée. Les deux Nestlé sont
en légère reprise (+35 pour la port,
et +25 pour la nom.). Notons encore
Alusuisse port. 3.150 (—100) alors que
la nom. est inchangée à 1.550. Sulzer
nom. 3.950 (+75).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont irré-
gulières. On remarquera particulière-
ment IBM à 1.362 (+24) et le fléchis-
sement de Montgomery à 244 (—10).

Parmi les françaises, Péchiney ré-
pète son cours de la veille alors que
Machines Bull termine à 82Va (—2*74).

Les hollandaises sont en légère
hausse, Philips (+IV2), Royal Dutch
(+Ve) et Unilever (+lVi).

Les valeurs allemandes sont nette-
ment mieux comportées aujourd'hui
et sont dans l'ensemble plus fermes.
VW (+IIV2), le droit Farb. Hœchst
(+ 3/4) à 14V».

M. Rx.

mécaniciens et
apprentis
mécaniciens

S'adresser au garage Olympic,

Sion. Tél. (027) 2 35 82 et 2 53 41.

P 36-2832

aide de bureau
branche immobilière, dans station
du Valais' central , si possible con-
naissance des langues.

Faire offres à case postale 331,
1951 Sion.

36-37622
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Nouvelliste et Feuille d Avis du Valai

BOURSES SUISSES

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba port.
Ciba nom
Crédit suisse
Elektro Walt
G. Fischer port
Geigy port.
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port
Indelec
Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landls & Gyr
Lonza
Metallwerke
Mntor Columbus
Nestlé port
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Suchard
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U.B.S.
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass.
Philips
Royal Dutch
Alcan Ltd
A.T.T.
Dupont de Nemours
Eastmann Kodak
General Electri c
General Motors
I.B.M
International Nickel
Penn Central
Standard OU NJ.
U.S. Steel

Lingot
Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont Plaquettes (100 g)
obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours Xren?-

de la bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano. gouv (Elisabeth)
. 20 dollars or

Restaurant «El Cordobes» sur Bex,
cherche

Garage de Sion
cherche

une sommelière
pour le 1er juillet ou date à conve-
nir.

Débutante ou étrangère acceptée.

Se présenter-ou téléphoner au

(025) 5 13
l
33.',' ''

36-37686

mécanicien qualifie
Bon salaire.

Tél. (027) 2 80 70, bureau
2 48 10, le soir.

23-6-69 24-6-69
3150 3150
1550 1550
1400 1375
2060 2060
102 100 D
2350 2350
10800 11050
9400 9850
3220 3310
1640 1660
1240 1285
11700 12200
7900 7700
560 D 560 D
435 435
1345 1370
320 315
217 217
910 920
1600 1600
2310 2285
850 850
1310 1305
3225 3260
2105 2130
2200 2225
8700 8925
1480 1470 D
3230 3240
7400 7475
3875 3950
870 875
710 715
4780 4770
1000 1010
5850 5875
72 73 Vs
— 207
117 Vi 117 Vs
224 Vs 227 Vs
572 566
311 314
387 386
332 330
1338 1362
154 152 +
209 Vi 209
338 340
180 182

• '¦ ' "1
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23-6-69 24-6-69 23-6-69 24-6-69
American Cyanam.
America n Te] & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OU Corp.
LB.M.
Intern Nickel
Int Tel & Tel.
Kennecott Copper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat Dairy Prod.
Nat Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp of Ann
Republic Steel
Royal Dutch
Standard OU
Tri-Contin. Corp.
Union Carbide
U.S. Rubber
U.S. Steel
West Ing Electric
Tendance meilleure

Volume

Dow Jones
Industr.
Serv pub.
Ch de fer

870.86 —5.30
213.97 —2.16
120.85 —0.77

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 388.4 387.6 ™™ ™ L'OR EN SUISSE
Finance et assur. 244.8 244.7
Indice général 335.0 334.4 Achat v

L'Institut physiothérapique de. Proprietaire-

Loèche-les-Bains, cherche gérance
Je m'occupe de
toutes bricoles,

. . # • •• •  concernant la ma-
deUX intirmiereS çonnerie, carrelage

menuiserie,
•ISMlÂmAn» nettoyage.aipiomees Tarit à l'heure ;

fournitures en plus
Tél. (027) 2 12 35

A l'institut sont soignés des patients ou /021) 25 90 25.
de toute la Suisse, souffrant de '
paralysies résultant de lésions or-
9an >0ues- Nous cherchons

pour travail dans
Nous offrons : gravière à Sion

salaire actuel et belles chambres , . .mécanicien
seules avec balcon et douche.

pour entretien des
machines de chan-

Falre offre à la sœur supérieure l8r"
Margrith Pfammatter, Institut phy-
siothérapique, 3954 Loèche-les- Tél. 4 25 24, après
Bains. Tél. (027) 6 42 71. I 19 heures.

28 5/8
53 1/4
34 3/8
38 5/8
32 3/8
79 5/8
45 1/2
34 1/4

132 1/2

27 3/4
52 1/2
34
39
31 7/8
79 1/4
45 1/2
34

131
73
47 7/8
29 7/8
89 1/8
76 3/4
38 1/8

315 1/2

Air liquide
Cie Gén Electr.
Au Printemps
Rhfine-Poulenc
Samt-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Edison
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimlei-Benz
Farben-Bayer
H't*chster Farben
Katstadt
NSlj
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un min Ht-Kat.

72 5/8
47 3/4
36 5/8
88 7/8
77 3/4
38 3/4

325 1/2
35 3/8
50 5/8
43 7/8
21 1/8
26 3/4
58

35
49 5/8
43 1/2
21 1/8
26 3/4
56 1/4

18 1/8
68

A K.U.
Hoogovens
Oiganon
Ph.l ips Glreil
Roval Dutch
Unilever

17 7/8
67
49 7/8
42
41 5/8
48 7/8

48 1/4
41 1/8
41 3/8
48 3/4

26 3/4
40 3/8
25 1/2
42

— CHANGES
27
40 5/8
25 5/8 France
42 Angleterre
58 3/4 U.S.A.

France
Angleterre
U.S.A.
Canada
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche.
Espagne
Grèce

57 1/2

11.360.00012.900.000

877.20 +0.63
215.17 +1.87
121.17 +0.32

vs

415 411
524 521
165.50 166.80
242 244.80
223 220
183.50 187.10
629 627

1019.50 1016.50
3502 3490
3520 3480
540 548
194 199.50
257.30 265.50
800 800
576 595
266 272
337.50 345

1720 1684
1770 1770

116.80 117.80
106.70 107.50
156.30 156.60

61.80 61.90
175.20 176.20
107.30 107.90

BILLETS

Achat Vente
80.50 84.50
10.15 10.35

4.28 Vs 4.32
3.95 4.03
7.90 8.20

117.— 119.50
0.67'/s 0.70
106.50 109.—
16.55 16.85
6.- 6,3

14.20 15.—

Achat Vente
5700.— 5780.—
570.— 590.—

56.50 59.50
56 Vs 59 Vi
45.50 48.50

280.— 305.—

Hôtel de montagne
cherche pour juillet
et août

un cuisinier
même d'un certain
âge

un garçon
de cuisine
(16-17 ans)
une femme
pour la lingerie
Salaire intéressant
Tél. (026) 2 23 94.

36-37671

Garçon
de 13 à 15 ans est
demandé pour ai-
der au travail des
foins.

Tél. (027) 4 62 50.
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^''iffli '̂ sensationellen Thriller

DIE RECHNUNG EISKALT SERVIERT

16 Jahre

¦ .__,. I Mercredi 25 juin à 20 h. 30i Sierre |
lM J||ll Ê Grand Guignol pas mort...
|[^K£QQ3 ||| Simone Signoret dans

LE DIABLE A 3

Le suspense le plus diabolique du ci-
néma. 16 ans révolus.

I ' i Du mercredi 25 jui au dimanche 29 juin
I Sion
iwa pnm| Steve Me Queen, Paye Dunavay, dans

¦̂ "¦HraiaaKS L'AFFAIRE THOMAS CROW
(027) 2 32 42

Une histoire surprenante, passionnante

Parlé français - Couleurs .
16 ans révolus

¦ ' i Mercredi 25 juin' Sion
HRgaHBgg Michel Constantin - Irène Tunic dans

B HâtaËlil MISE A SAC
1 ' Une ville dévalisée en une nuit

Parlé français - 16 ans révolus

I ' i Dans le cadre des semaines de recher-
I Sion I che

s8M-ldH? >'jtffej Mercredi 25 juin et jeudi 26 juin
LE PREMIER CRI

Du vendredi 27 juin au dimanche 29 juin

JAMES TOUT 007,
AGENT D'ESPIONNAGE

Parlé français - 18 ans révolus

I ' ". I Aujourd'hui : relâche
f Ardon J
MEBJJKSKfll Samedi - Dimanche :
S™3""«""«̂ H LE HOLD-UP DU SIECLE

i ' _ '.. I Aujourd'hui : relâcha
| Fully :;¦' ." ¦  :

«SCnHOn Jeudi 26 - 16 ans révolus

BBuHHafl EL ROJO

y,, --. ' Dès vendredi 27 - 16 ans révolus
~
-.f y v JUDÏTH

I \ i Juin : le mois du cinéma
1 Martigny
f^nHMH 

LES SEMAINES FRANÇAISES

Dès mercredi 25 juin - 18 ans révolus

Catherine Deneuve et Michel Piccoli
dans

LA CHAMADE
¦ d'après le roman de Françoise Sagan

¦ I. i Juin : le mois du cinéma
I Martigny
LH ^MM J WESTERN-PARADE

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus •

Paul Newman et Frédéric March
dans

NOMBRE
Le western de l'année

I .. 1. I Mercredi 25 juin
I Monthey ; Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30
||FWEWC8jHBBj 16 ans révolus
mmmmlm'mim'amm 

Richard Burton, Elisabeth Tayior
Alec, Guinness, Peter Ustinov

LES COMEDIENS

Scopecouleurs

D'après l'oeuvre de Graham Greene

1 » I Mercredi 25 juin
I Monthey S - ,  , „
Umnnm Kerwin Mathews, Folco Lully,
.B~*Xjî/X , v Sylvia Sorrente

THE VISCOUNT
Furto alla Banca mondiale

'"¦ Parlato italiano - Scopecouleurs
Da 18 anni c.

LES AVIONS DE RECONNAISSE
CE DE U MARINE RATISSENT

Rip
Kirby
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Pharmacie dé service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite: semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire : Heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res. Tél. 5 17 94 (heures des repas).

Ambulance : SAT. tél. 5 63 63.
Dépannage de service : Jour et nuit

tél. 5 07 56.
La Locanda, cabaret dansant. Tous les

soirs : programme d'attractions in-
ternationales . Un orchestre réputé
mène la danse de 20 h. 30 à 2 h.
Entrée libre.

Bar du Bourg. — En juin : le sympa-
tique chanteur-compositeur Richard
Clavien.

Riverboat. — Cave de 1azz unique en
Valais. Tous les samedis concert.

Antiquarmes — Exposition permanente
unique en Suisse de reproductions
d'armes antiques , 2, rue du Bourg,
ler étage (tél. 5 67 72) - Fermé le
dimanche - Entrée libre.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann , tél. 2 10 36.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son mé-
decin traitant , s'adresser au U.

Service ' dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. —
Appeler lé No lï.

Chirurgien de garde — Du 20 au 27
juin , Dr Burgener , tél. 2 26 66.

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour h JS les services
Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 13 à 16 heures. —
TéL (027) 3 71 71.

Ambulance : Michel Sierro , tél. (027)
2 59 59 et 2 54 63.

Dépannage de service : Michel Sierro,
2 59 59 et 2 54 63.

Taxis officiels de la ville de Sion :
avec service permanen t et station
centrale, gare CFF. Tél. 2 33 33.

Pompes funèbres Voeffray. — Tél.
2 28 30.

Pompes funèbres Michel Sierro. Tél.
2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures ; de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth (Refuge pour
mères célibataires) . Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. 2 15 66.

Samaritains s Dépôt d'objets sanitaires
42, rue des Creusets. Michel Sierro,
ouvert tous les Jours de 13 h. à 18 h.
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Service officiel du dépannage dn 0,8%t
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 9
à 17 heures, sans Interruption. Tél.

2 35 19. Consultations gra tuites.
Dancing de la Matze. — Tous les soirs

dès 21 heures. MC Bopp (Marcel) et
son orchestre de cinq musiciens.

Sion. — Dancing Le Galion : Les 5
juniors 4- Ria-Arnee, danseuse hol-
landaise.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

Musée de la Maj orie — Sion — Exposi-
tion de l'Association valaisanne des
artistes. Ouverte tous les jours sauf
le lundi , jusqu 'au 30 juin.

Home de Notre-Dame Bon Accueil. —
(Mayens-de-Sion) . Messes à 8 h. et
10 h. tous les dimanches.

CAS, groupe de Sion — Course les
28-29 juin aux Aiguilles Dorées -
Inscriptions au siège jusqu 'au mer-
credi 25 juin.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny. Tél. 2 26 05.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours fériés : se
renseigner au No 11.

Service de dépannage — Du 23 au
30 juin , carrosserie Granges, tél.
2 26 55.

Alcooliques anonymes (AA). — S.O.S.
d'urgence : tél. (026) 2 11 55 et
2 13 17 ; (027) 8 16 79. .

Manoir. — Exposition chasse et pêche
jusqu 'au 24 août ; ouverte tous les
jours de 9 à 12 heures et dé 14 à
19 heures.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard. Tél. 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à la
clinique Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
. nitaire , Mme Beytrison, rue du Col-
lège. Tél. 3 63 90.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No 11.

Pompes funèbres. — Albert Dirac. tél.
3 62 19 ; François Dirac, tél. 3 65 14.
Claudine Es-Borrat , tél. 3 70 70.

C.A.S., groupe de Saint-Maurice. —
28 et 29 juin : La Tourche - Dent-
de-MorcIes.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux , tél. 4 21 06.
Médecin : Service médical jeudi après

midi , dimanche et jours fériés. Tél.
4-11 92.

Samaritains t Matériel de secours à
disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

jours dé 14 à 16 heures Tél. 4 28 22.
Service dentaire d'urgence pour le

week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No 11.

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus -
qu 'à 2 heures. .Fermé le lundi.

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le ler et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE
Pharmacie de service : Ph. Anthamat-

ten, tél. 6 26 04.
Médecin de service : Dr von Roten,

tél. 6 25 50.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62. .

BRIGUE
Pharmacie de service : Ph. Meyer, tél.

3 11 60.
Médecin de service : Dr Willa, téL

3 11 35.
Dépôt de pompes funèbres. — André

Lambrigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon da TCS. —

Victor Kronig, Glis. Tél. 3 18 13:
Atelier de réparations et dépannages

TCS. — Garage Moderne, têL 3 12 81.

Avalanches en Valais. — Secours en
montagne : tél. (027) 2 56 56.
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jo||jj

JEUX POUR ENFANTS JEUX POUR ADULTES

Deux jeux à caractère européen , au programme du jour .
L'un pour les jeunes, l'autre pour les parents.

LE GRAND TOURNOI oppose à Bruxelles six équipe»
de trois garçons de onze ans, venus de six pays fra nco,
phones. L'équipe suisse a été fournie par le collège de Nyon.
Epreuves de culture générale , jeux d' adresse, exercice» de
mémorisation départageront les équipes.

L'équipe gagnante aura droit à un voyage de quinze
jours au Canada (16 h. 50).

JEUX SANS FRONTIERES n'o f f r e  pas de voyages à ses
concurrents. C'est le jeu de chaque été, présenté par Geor-
ges Kleinmann et qui oppose ce soir les villes d'Interlaken,
Suisse, Bruges, Belgique , Abria, Italie , Lauingen , Allemagn e
et Hastings , Grande-Bretagne.

L'émission sera réalisée à Bruges qui fournira le thème
central des jeux axés sur l'évocation de l'œuvre d'un del
grands peintres flamands , Breughel le Vieux.

On remarquera l'absence d'équipe française. La télévi-
sion voisine boude cette émission, c'était déjà le cas l'année
dernière. On racontait alors que le général De Gaulle , adver-
saire de l'Europe , ne voulait même pas entendre parler d'un
jeu télévisé européen. L'an passé , une équipe française s'était
pourtant déplacée pour la première émission. Elle fu t  avertie
au dernier moment, que la Télévision française ne retrans-
mettrait rien.

Télémaque

T E L E V I S I O N

Suisse romande 16-50 Le 5 à six des jeunes- I*-M
Bulletin de nouvelles. 18.05 Aven-

ture pour les jeunes : le Trésor de l'Abbaye de Woburn.
18.30 Bonsoir. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05
Le Trésor des Hollandais. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal.
20.20 Dimensions spécial, 21.05 Jeux sans frontières. 22.20
Gastronomie francophone. 22.40 Situation du livre canadien
22.50 Téléjournal.

Suisse alémanique
L'heure enfantine. 18.15 Télé-

vision éducative. 18.44 Fin de journée. 18.50 Téléj our-
nal.' 19.00 L'antenne. 19.25 Katy. 20.00 Téléjournal. 20.20 Ma-
gazine politique, culturel et scientifique. 21.05 Jeux sam
frontières 1969. 22.20 Téléjournal. 22.30 La session des Cham-
bres fédérales.

SOTTENS 6-00 BonJ 0ur à tous ! Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Heureux de faire votre connaissance. 10.00 Informations,
11.00 Informations. 11.05 Mon pays, c'est l'été. 12.00 Infor-
mations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le feuilleton de midi :
Candice, ce n'est pas sérieux. 13.00 Musicolor. - 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Tous les
jeunes ! 17.05 Pour vous les enfants. 17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Sports.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.35 Bon-
soir les enfants ! 19.40 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69.
20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Harmo-
nies du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME 12-00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Au pays du blues et du gospel. 21.30 La tribune
des poètes. 22.30 Optique de la chanson. 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER Inf - à 6- I5 « ™o, s.oo, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Musique de concert et de ballet
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Succès populaires amé-
ricains. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Jodels. 16.05 Pour les jeunes. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Météo. Ac-
tualités. 20.00 Accordéon. 20.15 Pièce policière. 21.00 Mélo-
dies populaires^ 21.15 Les Fêtes du Rhône. 22.00 Deux chants
populaires espagnols. 22.15 Inf. Météo. Commentaires. Revue
de presse. 22.30-23.25 Big Band Bail.

MONTE-CENERI
16.00, 18.00, 22.00. 5.25 Météo. Réveil en

chansons. 6.10 Un disque pour l'été. 6.43 Petit billard en mu-
sique. 7.00 Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.30 Informations. Actualités. Revue de presse. 13.00
Intermède en chansons. 13.20 Concerto pour violon et or-
chestre. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les « hourras » de la chanson.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Asseids-toi et écoute. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Inf. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Les grands cycles : La
culture italienne et sa diffusion. 21.00 Orchestre Radiosa.
21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ronde des livres. 22.30 Or-
chestres variés. 22.45 Confidential Quartet. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Prélude nocturne. 23.30-24.00 Refleti
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La Coupe des Alpes

Deux victoires
suisses

Comme en 1968, le FC Bâle s'est
Qualifié pour la finale de la Coupe des
Aines qui , vendredi soir à Bâle, l'oppo-
sera à Bologna. Résultats du quatrième
el dernier tour :

Groupe 1 : Zurich - Bayern Hof 3-2
(2-1). Lausanne - Verona 2-1 (0-1). Ale-
mannia Aix - Bologna 1-1 (0-1).

Classement final : 1. Bologna 6 p. (7-3)
2. Alemannia Aix 5 p. (7-6). 3. Lausan-
ne 4 p. (Ç-6). 4. Bayern Hof 4 p. (5-5).
5. Zurich 4 p. (5-8). 6. Verona 1 p. (3-7).

Groupe 2 : Bienne - Waregem 2-2
(0-1). Bâle - Napoli 2-3 (1-1). Eintracht
Francfort - Sampdoria 0-4 (0-3).

Classement final : 1. Bâle 6 p. (12-6).
2. Napoli 5 p. (8-6). 3. Waregem 4 p.
(9-7). 4. Eintracht Francfort 4 p. (7-9).
5. Sampdoria 3 p. (7-10). 6. Bienne 2 p.
(1-8).

t A Milan , en match aller de la finale
de la Super-Coupe (trophée réservé aux
équipes qui furent , dans le passé,
championnes du monde des clubs), le
FC Santos a battu rlnternazionale de
Milan par 1-0 (mi-temps 0-0). Le seul
but de la rencontre a été réussi par
Toninho à la 57e minute.

Kovacic transféré
Le Servette annonce que le You-

goslave Marin Kovacic a été transféré
au Wiener Sportclub.

Leytron-équipe TV romande
Samedi 28 juin à 15 h. 30 aura lieu

sur.le terrain du FC Leytron , une ren-
contre amicale entre le FC local et
l'«tuipe de la Télévision romande. Ce
match a été mis sur pied à l'occasion
d'ilh tournage pour l'émission dé «Ca-
œéra-Sports» qui passera sur le petit
(cra n , demain jeudi.

£̂w/// f̂/////// ^̂ ^̂ ^
«Tennis - Tennis - TennisJllfwYYïw////////////////^^^^^^

Première journée
sans surprises
à Wimbledon

Retardé d'une journée par la pluie
tombée en abondance lundi , le tournoi
Open de Wimbledon a pu débuter mardi
après-midi malgré un temps toujours
menaçant qui a entraîné un nouveau
retard dans le déroulement du tournoi.
Le premier tour du simple messieurs
n'a pu £tre complètement joué. Les
dernières rencontres seront jouées mer-
credi après-midi, en même temps que
débutera le simple dames.

Cette journée d'ouverture a été pauvre
en surprises. On peut tout au plus si-
gnaler la disparition de deux têtes de
série : les Sud-Africains Bob Hewitt et
Ray Moore. Mais tous deux n'occu-
paient qu'un rang modeste dans la hié-
rarchie!' établie par le comité de Wim-
bledon. Et ils furent en outre éliminés
par deux jo ueurs de bonne valeur.
Moore, «le No 13, s'inclina devant le
meilleur espoir australien , John Alexan-
der, qui n 'est âgé que de 18 ans mais
Qui tient déjà sa place dans l'équipe
australienne de coupe Davis (il avait
remporté l'an dernier l'épreuve pour g
juniors de ce même tournoi de Wim- s
Wedon). Quant à Bob Hewitt, No 14 des g
têtes de série, il fut battu après une s
lutte acharnée par l'Américain Cliff s
Richey. H

Si les favoris n 'ont donc pas connu g
d'ennuis , les organisateurs, en revanche. g
commencent à s'inquiéter pour la suite ê|
du tournoi . En effet, le temps ne s'a- g
méliore pas et le retard s'élève déjà à =
Plus de 80 matches.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

P R E V I S I O N S  DU S P O R T - T O T O
Austria Vienne - Kopcnhagen KB
Bellinzone - Oerebro SK-S
Chaux-dc-Fonds - Odra Opole BL
Esbjcrg EfB-Dk - H'isla Krakow PL
Kosice VSS-CS - Lierse SK-B
Linzer ASK-A - Groningcn GVAV-HL
Norrikoping IFK-S - Hanovre 96 - AL
Ol. Marseille - F - Malmô FF. - S
Sarrebruck FC. - AL - Jednota Trencin - CS
Servette - Kaiserslautern - AL
Szombierki - PL - Lugano
Wiener SC. - A - Djurg. Stockholm - S
Young Boys - Rapid Vienne - A
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Résultats des matches des 21 et
22 juin 1969
Coupe suisse des Jeunes
Valais - Genève 2-1
4e ligue
Finale pour le titre de champion
valaisan
Ayent - Leytron 2-0
Match d'appui pour la désignation
d'une 3e équipe promue en 3e
ligue
Varen - Erde 3-1
Le FC Varen est promu en 3e
ligue
JUNIORS B •
Matches éliminatoires pour le ti-
tre de champion valaisan
Monthey - Savièse 0-2
Visp - Martigny 2-5
VETERANS
Finale pour le titre de champion
valaisan
Raron - Martigny 4-3

après prol.
PROMOTIONS
de 2e en 1ère ligue
FC Raron
de 2e en 3e ligue
FC Visp et FC Conthey
de 4e en 3e ligue
FC Ayent, FC Leytron et FC Va-
ren
de juniors A - ler degré en ju-
niors interrégionaux A II
FC Sion juniors A2
de juniors A - 2e degré en ju-
cn juniors A - ler degré
FC Brig jun. A, et FC Volleges
juni ors A.
RELEGATIONS
de 2e en 3e ligue
FC Saillon
de 3e en 4e ligue
FC Lalden et FC Monthey 2
de juniors interrégionaux A II
en juniors A - ler degré
FC Grône jun. A, FC US. Port-
Valais jun. A et FC Steg jun. A.
FORMATION DES GROUPES
Saison 1969-1970
TROISIEME LIGUE
Groupe I
1. Ayent
2. Brig
3. Chalais
4. Chippis
5. Grône
6. Lens
7. Naters
8. St-Léonard 2
9. Savièse
10. Steg
11. Varen
Groupe II .,.. f -;¦¦'.
1.' Ardon
2. Fully
3. Leytron
4. Martigny 2
5. Muraz
6. ES Nendaz
7. Orsières
8. Riddes
9. St-Gingolph
10. Saillon
11. Vionnaz
JUNIORS A - ler degré
1. Brig
2. Conthey
3. Fully
4. Lens
5. Naters
6. ES Nendaz
7. Raron
8. St-Maurice
9. Visp
10. Volleges
11. Vouvry
SUSPENSIONS
1 dimanche' à Troger Adolf , Ba-
ron-Vétérans; 4 dimanches à Vo-
gel Gérard . Martigny-Vétérans.

DEUXIEME LIGUE
Groupe 16

Raron 20 15 4 1 66-21 34
Sierre 20 13 6 1 49-17 32
St-Léonard 20 10 4 6 33-29 24
Salgesch 20 8 6 6 52-34 22
Saxon 20 8 6 6 33-30 22
St-Maurice 20 8 4 8 45-50 20
Vouvry 20 7 4 9 37-38 18
Pt-Valais 20 5 5 10 30-39 15
Coïlombey 20 6 2 12 35-52 14
Vernayaz 20 5 3 12 33-51 13
Saillon 20 2 2 16 16-68 6

TROISIEME LIGUE
Groupe I

Visp 20 12 7 1 57-28 31
Chalais 20 13 4 3 43-20 30
Grône 20 11 3 6 51-43 25
Naters 20 6 10 4 47-35 22
Brig 20 8 3 9 43-41 19
Steg 20 7 4 9 35-37 18
Savièse 20 6 6 8 28-37 18
Lens 20 7 3 10 38-57 17
St-Léon. 2 20 4 8 8 39-48 16
Chippis 20 5 4 11 34-42 14
Lalden 20 4 2 14 31-58 10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 x x x x 2 2 2 x
2 2 x x 2 1 1 2 1 2 1 x
x 2 x 2 x x x 2 1 2 1 1
x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l l l l x x x x x x 2 2
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
l x l x l x l x l x l x
2 1 x 2 1 x 2  l . x 2 1 x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 x 1 x 2 2 2 x 1 x 2
2 1 x 2  2 2 1 1 1 x 2 1

Groupe II
1. Conthey 20 13 2 5 50-23 28

2. ES Nendaz 20 10 5 5 42-30 25
3. Muraz 20 10 4 6 39-33 24
4. Riddes 20 9 6 5 39-35 24
5. Vionnaz 20 10 2 8 43-42 22
6. Fully 20 9 2 9 29-29 20
7. Orsières 20 7 4 9 32-34 18
8. Ardon 20 4 8 8 31-36 16
9. Martigny 2 20 7 2 11 35-43 16

10. St-Gingolph 20 5 5 10 26-41 15
11. Monthev 2 20 5 2 13 36-56 12

QUATRIEME LIGUE

Groupe I
1. Varen 18 16 1 1 91-26 33
2. Raron 2 18 13 0 5 49-24 26
3. Chippis 3 18 11 2 5 44-30 24
4. Visp 2 18 11 1 6 66-37 23
5. Agarn 18 9 0 9 43-53 18
6. Turtmann 18 7 2 9 43-51 16
7. S.-Niklaus 18 5 4 9 38-42 14
8. Brig 2 18 6 0 12 32-52 12
9. Salgesch 2 18 3 3 12 29-65 9

10. Steg 2 18 2 1 15 17-61 5
Groupe II

1. Ayent 20 18 2 0 148-22 38
2. Agarn 2 20 16 2 2 96-17 34
3. Grône 2 20 12 0 8 90-59 24
4. Montana 20 10 4 6 53-46 24
5. Sierre 2 20 10 2 6 72-49 22
6. Lens 2 20 11 0 9 51-73 22
7. Grimisuat 2 20 8 2 10 53-67 18
8. Chalais 2 20 5 2 13 48-81 12
9. Chippis 2 20 5 2 13 32-93 12

10. Granges 20 4 0 16 44-105 8
11. Salgesch 3 20 3 0 17 13-88 6

Groupe III
1. Erde (*) 20 16 1 3 94-17 33
2. Grimisuat 20 16 1 3 89-17 33
3. Granges 2 20 15 1 4 83-37 31
4. Nax 20. 11 3 6 71-40 25
5. Ayent 2 20 10 4 6 55-53 24
6. Evolène 20 10 0 10 60-53 20
7. Savièse 2 20 6 3 11 43-58 15
8. Vex 20 6 2 12 39-76 14
9. Nendaz 2 20 6 1 13 32-68 13

10. Vétroz 2 20 3 3 14 27-92 9
11. Châteaun. 2 .20 1 1 18 16-98 3
(*) Erde est champion de groupe
grâce à sa meilleure différence de
buts.

Groupe IV
1. Vétroz 20 17 1 2 67-18 35
2. Châteaun. 20 16 1 3 62-22 33
3. Veysonnaz 20 13 2 5 65-39 28
4. Bramois 20 11 3 6 51-37 25
5. Chamoson 20 9 4 7 64-35 22
6. Conthey 2 20 9 3 8 35-38 21

' 7. Leytron 2 20 7 4 9 43-47 18
8. Ardon 2 - .20 5 4 11 43-66 14
9. SAvx èse S • ¦ • ' 20 4- 2 14 21-65 10

10. Arbaz :'- <£ 20i 4' 1 15 19-56 9
11. Erde 2 ''h 20. 2 1 17 30-77 5

Groupe V
1. Leytron 20 19 0 1 116-15 38
2. Fully 2 20 17 1 2 82-28 35
3. Volleges 20 15 0 5 91-31 30
4. Saxon 2 20 13 2 5 75-53 28
5. Isérables 20 9 2 9 53-60 20
6. Orsières 2 20 9 1 10 60-49 19
7. Riddes 2 « 20 7 4 9 42-54 18
8. Saillon 2 20 5 4 11 43-72 14
9. Troistorr. 2 20 4 0 16 44-97 8

10. La Combe 20 2 2 16 15-55 6
11. Evionnaz 2 20 2 0 18 24-131 4

Groupe VT
1. Troistorr. 20 16 1 3 117-36 33
2. Monthey 3 20 15 2 3 =85-25 32
3. Evionnaz 20 13 1 6 86-35 27
4. Massongex 20 10 4 6 53-44 24
5. St-Maur. 2 20 10 2 8 44-56 22
6. Vouvry 2 20 9 3 8 50-47 21
7. Martigny 3 20 8 3 9 41-50 19
8. Pt-Valais 2 20 7 1 12 50-81 15
9. Vionnaz 2 20 7 0 13 38-58 14

10. Colomb. 2 20 3 1 16 26-78 7
1:1. Muraz 2 20 3 0 17 24-104 6

JUNIORS INTERREGIONAUX
A I

Groupe I
1. E.-Carouge 20 15 3 2 68-18 33
2. Fribourg 20 14 2 4 80-29 30
3. Bienne 20 12 3 5 67-34 27
4. Sion 20 12 1 7 69-38 25
5. Granges 20 10 4 6 65-32 24
6. Lausanne 20 9 2 9 47-47 20
7. Chx-cîe-Fds 20 9 1 10 49-50 19
8. Servette 20 8 1 11 44-67 17
9. Xamax 20 5 3 12 61-67 13

10. Martigny 20 3 2 15 33-70 8
U. Salgesch 20 2 0 18 l^-^S 4

JUNIORS INTERREGIONAUX
A II

Groupe I
1. UGS 20 14 4 2 58r24 32
2. Onex 20 15 1 4 95-27 31
3. S.-Lausanne 20 12 3 5 50-29 27
4. Monthey 20 12 1 7 65-53 25
5. Sierre 20 10 1 0 44-38 21
6. City 20 9 2 9 40-29 20
7. Vevey 20 8 4 8 54-54 20

8. C. Lausanne 20 7 3 10 50-59 17
9. ES Malley 20 4 3 13 31-65 11

10. Fully 20 4 2 14 34-68 10
11. St-Maurice 20 1 4 15 29-104 6

JUNIORS A

Premier degré
1. Sion 2 18 16 0 2 105-25 32
2. Raron 18 13 2 3 74-23 28
3. Naters 18 10 3 5 45-31 23
4. Visp 18 10 2 6 48-47 22
5. Nendaz 18 9 2 7 60-46 20
6. Vouvry 18 7 2 9 35-46 16
7. Lens 18 7 0 11 46-52 14
8. Conthey 18 4 3 11 27-69 11
9. P.t-Valais 18 3 1 14 20-54 7

10. Grône 18 3 1 14 36-103 7
11. Steg (retiré).

Migraines: tnP-JR Iffffl S^̂ r.S
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JUNIORS A (2e degré)
Groupe I

1. Brig 18 16 1 1 102-25 33
2. Ayent 18 14 3 1 80-17 31
3. Agarn 18 12 3 3 61-17 27
4. Grimisuat 18 10 0 8 43-35 20
" c' -l ?onard 18 9 1 8 49-57 19
6. Varen 18 7 3 8 48-51 17
7. Vex 18 4 3 11 40-78 11
8. Lalden 18 2 5 11 20-50 9
9. Chalais 18 4 1 13 34-72 9

10. Chippis 18 1 2 15 10-85 4
Groupe II

1. Volleges 14 11 2 1 58-23 24
2. Martigny 2 14 7 2 5 59-29 16
3. Saillon 14 8 0 6 43-54 16
4. Leytron 14 5 3 6 48-36 13
5. Erde 14 5 3 6 58-50 13
6. Troistorr. 14 5 2 7 41-54 12
7. Chamoson 14 5 1 8 32-36 11
8. Riddes 14 3 1 10 27-84 7
9. Monthey 2 (retiré).

JUNIORS B
Groupe I

1. Visp 16 13 2 1 72-21 28
2. Sierre 2 16 12 1 3 55-25 25

' 3. Salgesch 16 6 5 5 37-37 17
4. Brig 16 7 3 6 34-39 17
5. Steg 16 8 0 8 34-32 16
6. Raron 16 7 2 7 44-45 16

urtmann 16 5 4 7 26-33 14
8. Naters 16 2 4 10 22-<>7 8
9. Agarn 16 0 3 13 20-65 3

Groupe II
1. Sion 16 15 1 0 135- 4 31
2. Sion 2 16 14 1 1 157- 3 29
3. Chalais 16 11 0 5 55-48 22
4. Bramois 16 9 0 7 53-65 18
5. Granges 16 8 1 7' 68-51 17
6. Châteaun. 16 5 1 10 35-77 11
7. Chippis 16 4 0 12 26-122 8
8. Nax 16 3 0 13 37-101 6
9. Grône 16 1 10 15 12-107 2

10. Sierre (retiré) .
Groupe III

1. Savièse 16 13 1 2 69-14 27
2. Chamoson 16 12 2 2 41-17 26
3. Vétroz 16 12 1 3 48-16 25
4. Sion 3 16 8 2 6 53-42 18
5. Ayent 16 7 4 5 36-27 18
6. Evolène 16 7 1 8 47-39 15
7. Ardon 16 3 2 11 25-48 8
8. Isérables 16 2 1 13 12-64 5
9. Grimisuat 16 1 0 15 14-78 2

Groupe IV
1. Martigny 16 14 0 2 102-15 28
2. Orsières 16 12 1 3 49-22 25
3. Leytron 16 9 2 5 40-32 20
4. Fully 16 8 2 6 38-37 18
5. Saxon 16 8 0 8 35-42 16
6. Vernayaz 16 6 3 7 35-45 15
7. Evionnaz 16 4 1 11 44-54 9
8. Bagnes 16 4 1 11 27-61 9
9. -Volleges, \ 16 1 2 13 16-68 4

10. Martigny 2 (retiré).
Groupe V

1. Monthey 14 14 0 0 101- 9 28
2. St-Gingolph 14 8 2 4 26-17 18
3. Vionnaz 14 8 1 5 53-31 17
4. St-Maurice 14 6 3 5 29-35 15
5. Coïlombey 14 6 2 6 43-41 14
6. Massongex 14 5 3 6 29-33 13
7. Muraz 14 3 1 10 20-61 7
8. Troistorr. 14 0 0 14 11-85 0
9. Monthey 2 (retiré).

Comité de la ZUS de l'ASF
Communiqué officiel

O Résultats des matches élimina-
toires de 2e ligue suisse romande
Saison 1968-1969
Groupe 5
25 mai 1969
Renens VD - Audax NE 1-1
ler juin 1969
Audax NE - ES Malley VD 1-2
8 juin 1969
ES Malley VD - Renens VD 5-1
15 juin 1969
Audax NE - Renens VD 0-1
22 juin 1969
ES Malley - Audax NE 2-0
29 juin 1969
Renens VD - ES Malley VD match
supprimé
Groupe 6
25 mai 1969
Raron VS - Central FR 6-1
ler juin 1969
Central FR - Onex GE 3-2
8 juin 1969
Onex GE - Raron VS 2-4
15 juin 1969
Central FR - Raron VS 2-4

Après les incidents du match Rapid-Mezzonico

Sanctions
LASF a a son tour décide des sanc-

tions à la suite des incidents du match
entre le FC Rapid et Mezzonico. A ce
sujet, elle a publié le communiqué sui-
vant :

« Dans sa séance extraordinaire du
24 juin 1969, la commission pénale et de
contrôle de l'ASF s'est occupée atten-
tivement du cas du match FC Rapid -
AS Mezzonico du 7 mai 1969. Les sanc-
tions provisoires prononcées par la Fé-
dération tessinoise sont confirmées. En
outre, la commission pénale et de con-
trôle a suspendu provisoirement, avec

JUNIORS C
Groupe I

1. Visp 16 13 1 2 84-25 27
2. Salgesch 16 12 1 3 79-23 25
3. Sierre 16 12 1 3 69-16 25
4. Naters 16 8 3 5 53-32 19
5. Sierre 2 16 7 1 8 53-43 15
6. Sierre 3 16 6 2 8 44-56 14
7. Visp 2 16 4 2 10 30-82 10
8. Brig 16 3 0 13 19-44 6
9. Chippis 16 1 1 14 14-124 3

Groupe II
1. Sion 14 14 0 0 136-10 28
2. Conthey 14 12 0 2 123-11 24
3. Sion 2 14 9 0 5 81-36 18
4. Savièse 14 8 1 5 57-36 17
5. Ardon 14 6 0 8 38-83 12
6. Chalais 14 3 1 10 24-74 7
7. Châteaun. 14 3 0 11 15-69 6
8. Savièse 2 14 0 0 14 2-157 0

Groupe III
1. Leytron 14 12 0 2 70-12 24
2. Vétroz 14 10 1 3 63-19 21
3. Saxon 14 9 1 4 54-26 19
4. Riddes 14 7 1 6 39-35 15
5. Sion 3 14 6 2 6 36-34 14
6. Saillon 14 7 0 7 43-55 14
7. Martigny 3 14 2 1 11 27-56 5
8. Martigny 4 14 0 0 14 9-104 0

Groupe IV
1. Monthey (*) 12 11 0 1 78-13 22
2. Martigny 12 11 0 1 73-12 22
3. Fully 12 6 1 5 20-20 13
4. Port-Valais 12 4 1 7 26-41 9
5. Monthey 2 12 4 0 8 37-58 8
6. Martigny 2 12 3 1 8, 25-58 7
7. Muraz 12 i 1 10 17-74 3
(*) Monthey est champion de grou-
pe grâce à sa meilleure différence
de buts.

VETERANS
Groupe I

1. Raron 14 11 2 1 54-13 24
2. Chalais 14 8 4 2 43-17 20
3. Grône 14 8 1 5 40-28 17
4. Chippis 14 ' 7 3 4 39-34 17
5. St-Léonard 14 6 3 5 28-31 15
6. Sion 14 3 1 10 29-49 7
7. Châteaun. 14 2 3 9 14-35 7
8. Vétroz 14 2 1 11 11-5,1 5

Groupe II
1. Martigny (*) 14 10 2 2 64-12 22
2. Monthey 14 10 2 2 63-16 22
3. Vouvry 14 7 4 3 47-26 18
4. Muraz 14 7 1 6 41-42 15
5. Vernayaz 14 5 1 8 28-53 U
6. Pt-Valais 14 4 - 1  9 19-47 9
7. St-Maurice 14 4 0 10 23-49 8
8. Vionnaz 14 3 1 10 20-60 7

(*) Martigny est champion de grou-
pe grâce à sa meilleure différence
de buts.

Toute erreur ou omission consta-
tée dans l'établissement des clas-
sements ci-dessus doit être portée à
la connaissance du Comité central
de l'AVFA dans les huit jours à
défaut de quoi ces classements se-
ront considérés comme exacts.

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre.
Le secrétaire : Michel Favre.

22 juin 1969
Onex GE - Central FR match
supprimé
29 juin 1969
Renens VD - ES Malley VD match
supprimé

O CLASSEMENT
Groupe 5
1. ES Malley VD 3 3 - - 9-2 6
2. Renens VD 3 1 1 1 3 - 6 3
3. Audax NE 4 - 1 32 - 6 1
Groupe 6
1. Raron VS 3 3 - - 16-4 6
2. Central FR 3 1 - 2  5-14 2
3. Onex GE 2 - - 2 4-7 0

Q Promotion en 1ère ligue pour la
saison 1969-1970
ES Malley VD et Raron VS sont
promus en 1ère ligue pour la
saison 1969-1970. Nous adressons
à ces deux clubs nos sincères fé-
licitations.

Le Comité de la ZUS de l'ASF j
Le président : René Favre

Le secrétaire: Georges Bourquin

de l'ASF
effet immédiat , de toutes leurs fonc-
tions, MM. Walter Canepa , président,
Carlo Mazzoleni et Roberto Zocchi, tous
trois membres de l'AS Mezzonico. Une
décision définitive sera prise dès que la
commission pénale et de contrôle sera
en possession du dossier complet ».

La Fédération tessinoise avait déjà
suspendu plusieurs j oueurs qui avaient
participé aux incidents ainsi que MM.
Canepa et Mazzoleni, mais ceux-ci sim-
plement au titre de joueurs étant donné
qu'ils sont encore licenciés.



CANTON DE VAUD
ÉMISSION D'UN EMPRUNT
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UNION DES BANQUES
CANTONALES SUISSES

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

i CARTEL
:S DE BANQUES SUISSES

Avis
réparations
chemises
et draps
Mme Bochatey,
12, avenue de la
Moya 6e étage,

(ascenseur)
1920 Martigny

colis postaux
Tél. (026) 2 38 96.

1969 de Fr. 60 000 000

destiné à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 3 % canton de Vaud 1949 de Fr. 25 000 000
à l'origine dont le solde encore en circulation de
Fr. 23 600 000 arrive à échéance le 1er août 1969,
et au financement de travaux d'utilité publique.
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Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans maximum
Titres : Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et éventuellement

Fr. 100 000.—., au porteur
Cotation : aux principales 'bourses suisses

Prix d'émission :

plus 0,60 % timbre fédéral

Délai de conversion et de souscription

du 25 juin au 1er juillet 1969, à midi
auprès des sièges, succursales et agences des établis-
sements désignés ci-après et des banques en Suisse
qui tiennent à disposition des prospectus, des bulletins
de conversion et de souscription

Urgent

A vendre faute de
place, élevage de

chinchillas

parents primés.

Tél. (022) 61 17 34
heures des repas.

A ' vendre de parti-
culier

VW blanche

modèle 1962.

Tél. (025) 8 32 02.

36-37603

On cherche à HAU-
TE-NENDAZ

terrain à bâtir

Tél. (027) 2 80 14.
P 36-219 Nous avisons la population valai-

sanne que nos ateliers peuvent li-
vrer

dans les plus brefs délais
tous

Future maman
A vendre à bas
prix plusieurs

poussettes et
pousse-pousse
modèle 1969

Au Berceau d'Or
21, rte du Simplon
3960 SIERRE.
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• On l'attendait depuis long- On se délecte de retrouver la joie
temps... de vivre, de conduire et de ctr-
• Enfin.elleexiste.cettefameuse . culer. Acceptez un échantillon de
Volvo 6 cylindres - 3 litres. ce régal en faisant quelques ki-
• Elle a tout ce que vous aimiez lomètres d'essai en Volvo 6 cy-
sur les Volvo que vous connaissez lindres, 3 litres. Vous aurez bien-
mais... en plus grandi tôt la fierté d'en être le proprié-

Que cela veut-il dire? tairel
• Une voiture luxueuse, d'une
élégance et d'une beauté fasci- ¦__ „ ¦ _—, ,
nantes, alliant le supprême con- Ê̂k-f m\ M PT^^^^ m W
fort à la totale sécurité. n i ^  ̂ i^ "̂̂
• On ne «roule» pas dans la DG plus en plUS
nouvelle Volvo, on se «délecte » ! la VOÎtUre POUI* la Suisse!

Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Garage Imperla SA. 1920 Martigny,
frères, 1950 Sion. tél. 027 2 39 24 tel 026 2 18 97
Sous-agents : Sous-agents
Garage Edes SA, A. Grosso, Garage du Casino. R. Diserens, j
3960 Sierre. tél. 027 5 08 24. 1907 Saxon,' tél 026 6 22 52

.. ., Garage F. Stettler . 3900 Brigue. Garage du Mauvoisin SA, .
."p tel 028'3'(I7,KÇ i r < ' ¦ "r Y}- * 

^ 
1920 Martigny. tel 02ë 2 1l"81.

entendre nieux.
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¦il HH IKw un appareil • tout dans l'oreille »,
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âimam mamÊ l'essayer à notre prochaine con-

F̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^^̂ "̂M sultation nous pouvons déter-
M¦lfiIiliMili[ Ml Wê miner le degré de votre surdité,

RiiiTAiiii Aihi/Jiiiilh TllîJjUB CONSULTATION
^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ GRATUITE
SERVICE ACOUSTIQUE S.A. le 26 Juin 1969
Petit Chêne 38 • Tél. f021) 23 49 33 de 14 h. è 18 fl. 30
LAUSANNE chez
Fournisseur conventionnel de Pharmacie Magnin
l'Assurance Invalidité. Avenue de ia Gare - SION

RAII Veuillez me faire
¦j iflj Adresse

parvenir vos prospectus Tél.

FAIRE-PART MORTU AIR ES
IMPRIMERIE GESSLER SA
SION
Pré-fleuri 12

de 8 à 17 heures
du lundi au vendredi

IMPRIMERIE MODERNE SA
& BEEGER SA - SION
Rue de l'Industrie 13

de 18 heures a 8 heures¦iu dimanche soir au samedi
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Merckx vainqueur
à Bruxelles

Le Belge Eddy Merckx a remporté le
Critérium d'Ottignies, à 25 km de Bru-
xelles. Echappé en compagnie de Mon-
ly et de Baele, il a facilement battu ces
deux coureurs au sprint. Le peloton a
terminé à trois minutes du vainqueur.

| LA REVANCHE
DE PFENNINGER

La « revanche du Tour de Suisse »
qui a eu lieu mardi soir à Morat a
permis à Louis Pfenninger de prendre
ia revanche sur Bernard Vifian , qui
i terminé dans le même temps mais
qui a été battu aux points.

Voici le classement de ce critérium :
1. Louis Pfenninger (S) 76 km 500

en 1 h 58'6", 34 points ; 2. Bernard
Vifian (S) 21 points ; 3. Auguste Gi-
rard (S) 13 points ; 4. Derek Harrison
(GB) 11 points , tous même temps ; 5.
Jiri Daler (Tch) 19 points , à un tour.

Eliminatoire : 1. Jean-Paul Crotti
(Estavayer) ; 2. Charles Jaggi (Bienne) ;
3, Daniel Bruppacher (Bienne).

f En raison de la pluie, le match
international de demi-fond Suisse -
Italie, prévu pour mardi soir à Zu-
rich, a été reporté à mercredi .

Nouvel adversaire pour
la Chaux-de-Fonds

Contrairement à ce qui a été an-
noncé lors du tirage au sort de l'ordre
des rencontres du premier tour de la
Coupe d'Europe, à Vienne, ce n 'est pas
Esbjerg, mais bien le H. C. Saint-Ger-
vais qui sera le premier adversaire du
H. C. La Chaux-de-Fonds. En cas de
victoire , les Chaux-de-fonniers rencon-
treront au second tour le gagnant de
Esbj erg (DA) - E. V. Fuessen.

Nouveau record
d'Europe

, A Berlin-Ouest, les Allemands Wal-
ter Adams, Bodo Tuemmler, Harald
Korpoth et Juergen May ont battu le
record d'Europe du relais 4 x un mile
en couvrant la distance en 16'09"6. Ils
n 'ont échoué que de six dixièmes con-
tre le record du monde détenu par l'u-
niversité d'Oregon , aux Etats-Unis (16'
09").

L'ancien record d'Europe appartenait
à la Grande-Bretagne qui , avec Tayior ,
Anderson , Simpson et Hall , avait réussi
16'24"8 sur la distance le 17 juilllet 1961
è Dublin.
, Les quatre Allemands de l'Ouest ont
réalisé les temps suivants :

Adams 4'05", Tuemmler 4'07", Nor-
t»th 3'59" et May 3'58"6.
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JOE FRAZIER , VICTORIEUX
par KO technique au 7e round

Le noir américain Joe Frazier, imposant sa vitalité, sa vitesse de bras
et surtout sa puissance, a conservé de façon convaincante sa portion du
titre mondial des poids lourds en battant Jerry Quarry, son challenger cali-
fornien , par k. o. technique à l'issue de la septième reprise d'un cham-
pionnat prévu en quinze rounds , lundi soir au Madison Square Garden
de New York.

Les deux boxeurs, déterminés, entamèrent le combat d'une façon spec-
taculaire, s'éprouvant mutuellement par des séries de crochets au corps
et à la face , décochés à mi-distance, et qui firent hurler les 17.000 specta-
teurs présents. Le Californien , sans complexes et travaillant son adver-
saire au corps, remporta nettement la première reprise. Mais Frazier, plus
lourd dc deux kilos (92,300 contre 90) n'allait pas tarder à profiter de
son avantage physique — puissance et robustesse — pour saper la résis-
tance adverse.

Coupé à la pommette droite à la troisième reprise , dans un corps à
corps, Quarry dut . dès lors, subir la loi du champion qui lui décochait, de
plein fouet , de redoutables crochets des deux mains, au corps et à la face.
Au fil des secondes et des rounds, le Californien devint une cible trop facile.

Le visage meurtri , il parvint cependant à répliquer courageusement,
Mais Joe Frazier le transformait petit à petit en un véritable « punching
bail ». Aussi , le docteur Harry Kleiman . de la Commission de boxe de New
York , mit-il fort sagement un terme à son calvaire au septième round.

L'ancien champion olympique , âgé de 25 ans, reconnu comme champion
du monde dans six Etats de l'Union américaine (Pensylvanie. New York.
Illinois , Maine , Texas. Massachusetts). l'Argentine et le Mexique , demeure
ainsi invaincu dans ses 24 combats professionnels. II a remporté au Madi-
son Square Garden so 21e succès avant la limite.

PETIT INCIDENT FRAZIER-ELLIS
Les premières passes d'armes du prochain championnat du monde des

poids lourds ont été échangées dès le dernier coup de gong du match Frazier-
Quarry. Un combat tout à fait inattendu contre Jimmy Ellis. le champion
du monde de la W. B. A., a failli suivre la rencontre vedette de la soirée.
Ellis . tout au long de la rencontre, avait été l'un des spectateurs les plus
attentifs. Apostrophé par Frazier. il bondit sur le ring. Quelques horions
furent échangés , avant que les deux hommes ne soient séparés.

« Il n 'arrêtait pas de hurler que je serais le suivant , a expliqué Ellis,
une fois le calme revenu. Alors, je suis monté sur le ring pour lui dire que
c'est moi qui le battrait. Je regrette de n 'avoir pu le faire ce soir». Quant à
Frazier . il s'est contenté de declarei
'las le champion. »

DEPART SAMEDI DU TOUR DE FRANC E CYCLISTE

Eddy Merckx et Felice Gimondi : participation assurée
Les organisateurs du Tour de France« L'Equipe » et le « Parisien libéré »,

annoncent que la participation du Bel-
ge Eddy Merckx et de l'Italien Felice
Gimondi à leur épreuve est désormais
assurée. Les responsables italiens leur
ont en effet fourni des apaisements.

La plupart des équipes qui seront en
lice ont désormais désigné leurs cou-
reurs. Les formations connues sont les
suivantes :

Equipe Geminiani : Lucien Aimar,
Gilbert Bellone, Roland Berland , Ser-
ge Bolley, Charly Grosskost, Anatole
Novak , José Samyn ( tous Français) ;
Jan Janssen (Hol) ; Michaël Wright
(GB) ; José Perez-Frances (Esp).

Equipe Stablinski : Bernard Guyot,
Joseph Catieau , Jean-Claude Theilliè-
re, André Zimmermann , Stéphane
Abrahamlan , Edouard Delberghe, Yves
Ravâleu , André Wilhem (tous Fran-
çais) ; Lucien Van Impe (Be) ; Roger
Gilson (Lux).

Equipe Caput : Jeau Jourden , Paul
Gutty, Jean-Claude Lebaube, Jean-
Louis Bodin , Pierre Matignon, Fran-
cis Rigon , Maurice Izier (tous Fran-
çais) ; Willy Planckaert (Be) ; Derek
Harrison (GB) ; Joaquim Agostino
(Port) .

Equipe Plaud : André Bayssière, Ro-
bert Boulox, Raymond Delisle, Jean
Dumont , Désiré Letort , Roger Pin-
geon , Christian Raymond (tous Fran-
çais) ; Gerben Kaxstens (Ho) ; Ferdi-
nand Bracke (Be) ; Willy Monty (Be).

Equipe Albani : Michèle DanceLli,
Marino Basso, Franco Vianelli , Gian-
carlo Polidori , Mario Anni, Guerrino
Tosello, Giacinto Santambrogio, Gian-
nino Bianco, Sigfrido Fontanelll (tous
Italiens) ; Eddy Schutz (Lux).

Equipe Pezzi : Felice Gimondi , Fran-
ca Balmamion , Dino Zandegu, Lino
Carletto , Roberto Poggiali , Giancardo
Ferretti , Pietro Guerra , Wladimiro Pa-
nizza (tous Italiens) ; Rudi Altig (Ail) ;
Wilfried Peffgen (Ail).

Equipe Magne : Georges Chappe, J.-
Pierre Genêt, Cyrille Guimard, Ber-
nard Labourdette, Raymond Poulidor ,
Raymond Riotte, Jean Vidament (tous
Français) ; Ecîdy Beugels (Ho) ; Barry
Hoban (GB) ; Edouard Janssens (Be).
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Championnats valaisansgp* relais
Bonnes performances et records

Récemment se sont déroulés à Sion
les championnats valaisans de relais,
compétition au cours de laquelle d'ex-
cellentes performances ont été réali-
sées et quelques record valaisans bat-
tus ou égalés. Nous précisons que nous
ne mentionnons comme records que des
disciplines admises sur le plan inter-
national.

Parmi les bonnes performances, il
faut relever le quatre fois 100 mètres

Equipe Vissers : Leen Pooryliet , Cees
Haast , Evert Dolman, Harm Otten-
bros, René Pijnen , Rinus Wagtmans,
Henk Nijdam (tous Hollandais) ; Rik
van Looy (Be) ; Jules Van der Flaas
(Be) ; Jos Timmermans (Be).

Equipe Driessens : Eddy Merckx ,
Victor van Schil, Martin Vandenboss-
che, Joseph Epruy t, Roger Sweerts,
Guido Mintjens (tous Belges) ; Pietro
Scandelli (It).

Equipe Schotte : Roger de Vlaeminck ,
Marc de Block , Wilfried David , Jac-
ques de Boever , Michel Coulon, Eric
Léman, Pieter Naessen , Jean Montey-
ne, Pol Mahieu , Noël van Clooster
(tous Belges).

Equipe Cools : Hermann van Sprin-
gel , Jos Huysmans, Paul In't Ven,
Willy van Neste, Rony de Witte, Geor-
ges Pintens, André Poppe, Roger Ro-
siers (tous Belges). Eventuellement :
Jaak Frijters (Ho) comme dixième.

des juniors de la SFG Ardon, en 44 3,
le quatre fois 800 m de Sion-Olympic
en 8' 33" 2 (nouveau record valaisan)
et le 3.000 mètres à l'américaine en T
14" 9 (nouveau record valaisan amé-
lioré de 25 secondes).

Au classement intersociétés, Sion-
Olympic truste les succès et vient net-
tement en tête avec dix victoires de-
vant la SFG Ardon , cinq premières
places.

Voici les principaux résultats :
RELAIS SUEDOIS

Juniors :
1. SFG Ardon 2' 10" 7

Cadets :
1. Sion-Olympic 2' 17" 0

RELAIS OLYMPIQUE
Actifs :
1. Sion-Olympic 3" 33" 2
2. TV Baltschieder 3' 36"8

Juniors :
1. SFG Ardon 3' 54" 6

4 x 300 m minimes
1. Sion-Olympic I 2' 54" 2
2. SFG Flanthey 2' 55" 0
3. Sion-Olympic II 3' 19" 8

3x1.000 m. cadets
1. Sion-Olympic I 8' 53" 6
2. Sion-Olympic II 8' 59" 4

4x1.500 m. actifs
1. Sion-Olympic 18' 29" 1

4x800 m. actifs
1. Sion-Olympic 8' 33" 2

(record valaisan), 8' 48" 0 : Loré-
tan Y., Seghezzi E., Pitteloud R.,
Hischier R.

3.000 m. américaine
Actifs :

1. Sion-Olympic . 7' 14"9
record valaisan), ancien record 7'
40" 0 : Lorétan Y, Pralong J.-D.,
Pitteloud R.

Cadets '
1. Sion-Olympic I 7' 40" 6
2. Sion-Olympic II 7' 50" 0

4x100 mètres
Cadettes :
1. TV Brigue 56" 7

(record égalé).
2. Sion-Olympic II 56" 8
3. Sion-Olympic I 61" 0

Juniors :
1. SFG Ardon 44" 3

Cadets :
1. SFG Ardon 52" 2

4x400 mètres

1. SFG Ardon 3' 43" 8
Cadets :
1. SFG Flanthey 3' 45" 6

Minimes :
1. Sion-Olympic 4' 30" 9

4x200 mètres
Dames :
1. Sion-Olympic 1' 56" S

Plus de 500.000 francs de prix
Ce ne sont pas moins de 566.500

francs de prix qui seront distribués
au cours du 56e Tour de France dont
le départ sera donné samedi. Cette
somme se répartit ainsi :

— Classement général final : 20.000
fr. au premier ; 15.000 au deuxième ;
10.000 au troisième. Les 37 coureurs
suivants recevront également un prix.
Total : 80.500 francs.

— Etapes : 2.000 fr. au vainqueur
d'un étape (sauf pour le prologue de
Roubaix et les étapes divisées en deux
tronçons). Les 25 premiers de chaque
étape seront récompensés. Total :
148.200 francs.

— Classement par points : rente
quotidienne de 500 francs au leader
de la première à la 21e étape. 10 000 frs
au vainqueur final , 5.000 fr. au deuxiè-
me. Total : 25.500 francs.

— Classement combiné : rente quo-
tidienne de 1.000 fr. au leader de la
première à la 21e étape, '15.000 fr. au
vainqueur - final, 8.000 fr. au deuxième,
3.000 fr. | au .-troisième, ; 2,0,00 fr. au
quatrième. i.OflO, fr J 4u ioiiiqij ième. To-
tal : 50.000 francs.

— Classement par équipes : 1.000,
600 et 400 fr. aux trois premières
équipes à chaque étape. Rente quoti-
dienne de 1.000 fr. à l'équipe qui se
trouve en tête du olassemant. Au
classement final , 20.000 fr. à la pre-
mière, 12.000 à la deuxième, 8.200 à
la troisième, 4.000 à la quatrième et

V. ADORNI abandonnera
la compétition en 1970

La saison 1970 sera vraisembla-
blement la dernière de la longue
carrière de Vittorio Adorni. C'est
ce qui ressort implicitement des dé-
clarations du nouveau champion
d'Italie après son succès dans le
Tour de Calabre. Le champion du
monde a laissé entendre qu'il aban-
donnerait la compétition. Cette dé-
cision n'est pas le fait d'un coup de
tête, mais le fruit de mûres réfle-
xions. Le routier parmesan a cons-
cience d'être arrivé au sommet de
la courbe, de ne plus avoir grand
chose à espérer dans les saisons à
venir. Il est champion d'Italie et du
monde.

Au sujet de son abstention pour

Handballeurs à vos ballons !
La 12e journée du championnat

suisse de handball d'été a été une
nouvelle fois  perturbée par }a pluie.
Cette saison qui aura été particu-
lièrement mauvaise pour les hand-
balleurs touche à sa fin. En ligue
nationale A, les Grasshoppers bat-
tent nettement RTV Bâle sur le score
de 32 à 16. Cette nouvelle victoire
situe bien la valeur de la formation
des bords de la Limmat. Les autres
rencontres ont donné les résultats
suivants :

BSV Berne-Amicita ZH 8-17, ATV
Bàle-GG Berne 9-9 , Fidès St-Gall-
BSV Berne 12-8 , RTV Bàle-Amicita
ZH 13-11.

Actuellement la position de BSV
Berne est très précaire. En e f f e t ,
cette équipe possède une avance de
3 points sur ATV Bâle qui occupe
la dernière place du classement.
Etant donné qu 'il reste encore deux
matches à disputer p our ces deux
équipes il n'est pas encore poss ible
de dire avec certitude qui devra faire
un stage en ligue nationale B.

Dans le groupe Ouest de ligue na-
tionale B, le HC Servette s'est in-
cliné très nettement devant Baden

3.000 a la cinquième. Total : 114.000
francs.

— Prix du meilleur grimpeur : prix
aux deux premiers au sommet de cha-
que col (600 et 400 fr. pour les cols de
première catégorie). Au classement fi-
nal , 5.000 fr. au premier, 2.500 au deu-
xième, 1.000 au troisième. Total :
33.100 francs.

— Porteur du maillot jaune : rente
quotidienne de 1.000 fr. de la première
à la 14e étape, de 500 fr. de la 15e à la
21e étape. Total : 17.300 francs.

— Prix de la progressivité : 500 fr.
pour 21 étapes. Total : 10.500 francs.

— Souvenir Henri-Desgranges au col
du Galibier : 2.000 fr. au premier, 1.000
au deuxième. Total : 3.000 francs.

— Meilleur tour de piste à l'arrivée
au vélodrome du bois de Vincennes :
1.000 francs.

— Points chauds : 300; 200 et 100 frs
aux trois premiers au- « point chaud de
l'étape. », 5 Q00 frç au vainqueur du
classemëntTëénéral,, 2.500 au deuxième,
1.000 au troisième. _ Total : 21.700 fr.

— Prix de la "combativité : 44.000 fr.
pour les 22 étapes, 5.000 fr. pour la
combativité finale. Total : 49.000 fran«:s.

— Prix de l'amabilité : 250 fr. par
étape , 1.000 fr. au superaimable. To-
tal : 6.250 francs.

— Prix de l'élégance : 250 fr. de la
première à la 21e étape. 1.000 fr. au
supeélégant. Total : 6.250 francs.

le Tour de France, l'Italien con-
firme sa position initiale : « Le Tour
n'a jamais fait partie de mes ob-
jectifs essentiels de cette saison.
Pourquoi aurais-je dû changer mon
programme au dernier moment ? La
victoire au Tour de Suisse et ce
maillot de champion national suffi-
sent à mon bonheur » a-t-il déclaré.

Sur son proche avenir, Adorni
s'est montré très réservé. « D'abord
je vais aller en vacances au Canada.
Ensuite, on verra. Je préparerai le
championnat du monde de Zolder
sans beaucoup d'espoir. C'est un par-
cours fait sur mesure pour les sprin-
ters. Mais je jouerai quand même
ma chance ».

sur le score de 17 a 5. Cette ren-
contre de très médiocre qualité nous
a montré une nouvelle fois  que la
formation genevoise était bien faible
cette année.

En première ligue, Lausanne-
Bourgeoise a battu Petit-Saconnex
11 à 9. A Lausanne, Urania a rem-
porté deux p oints très préci eux en
battant les Amis-Gyms 17 à 16. Sa-
medi prochain , l'équipe de Viège se
déplacera à Genève pour rencontrer
la formatio n de Pâqu is. Si Viège
remporte les deux point s de la ren-
contre le titre romand ne pour ra plus
lui échapper. La formation du Haut-
Valais qui s'est encore déplacée à
Zurich pour disputer le tournoi
suisse des gyms catholiques a digne-
ment représenté la région romande.
Les résultats de cette équipe ont été
les suivants :

Viège - Saint-Otmar Saint-Gall 3-7
Saint-Joseph Bâle - Viège 6-7, Viège-
Fidès Saint-Gal l 7-1, At Oerlikon-
Viège 6-13, Viège-Von Stein Baden
10-4.

Classement : 1. Saint-Otmar Saint-
Gall, 2. Viège , 3. Fidès Saint-Gall.



PELE-MELE
Le programme des cinémas valaisans

ne comporte pas cette semaine des nou-
veautés intéressantes. Les directeurs
de salles préparent déjà la saison pro-
chaine et, en attendant , présentent les
derniers films loués, les « queues » de
contrat.

A; Sierre, vous pouvez aller voir
L'ANNEE TERRIBLE, le deuxième vo-
let ;;de la superproduction que Serge
Bondartchouk a tiré H° -< Qu'are »?

HOMME est en passe de devenir le
g. atiti' Sjj L .¦*;. .i.t ,...j .i... e,.ses ««. . lu-
nes 1 et uri concurrent sérieux des réa-
lisateurs américains. Il tourne actuel-
lement WATERLOO, un film presti-
gieux-dont on dit déjà qu'il dépassera
tout ce qui a été fait jusqu'à présent
au cinéma. L'acteur américain Rod
Steiger tient le rôle de l'empereur.
L'armée rouge a mis à la disposition
des cinéastes 16.000 soldats. Les ingé-
neurs du génie de l'armée ont cons-
truit six kilomètres de route, vingt
fermes d'époque. Pour recréer la fa-

THEOREME , de Pasolim.. . .,, r< .

mèûse boue où s'enlisèrent les batail-
loïig français, il a été nécftsŝ iï'ç (Je
poster 20 kilomètres dç canaux d'ir-
rigation. On a poussé le souci de la
vérité historique jusqu'à la sélection
d'une variété nouvelle de blé, de ce
fameux blé dont la taille permit à
Wellington .de dissimuler hommes . et
chevaux.

Dix caméras placées dans des héli-
coptères et dés ballons captifs enre-
gistrent tout ce qui se passe au sol.
Sur le sol, Bondartchouk, le maître de
l'œuvre, dirige une armée de figu -
rants, de techniciens.

En avant-première du Festival d'été,
les cinémas de Martigny présentent les
« semaines françaises » et une « wes-
tern-parade ». Cette semaine, je vous
recommande surtout HOMBRE, un ex-
cellent western de Martin Ritt. Du-
rant tout le mois de juin , ces deux ma-
nifestations se poursuivront, assorties
d'une enquête sur les goûts et les dé-
sirs des spectateurs.
SIGNIFICATIF

U était très amusant de lire les
critiques de mes confrères la semaine
passée. Pour 'la première fois, écri-
vait l'un d'eux; nous avons vu deux
films qui ne comportaient ni seins, ni
croupe, ni nudité provocante. Il s'a-
gissait de MA NUIT CHEZ MAUD,
d'Eric Rohmer et de CINQ FILLES
SUR LE DOS, d'Evald Schorm. La
voilà la véritable audace aujourd'hui,
opposer la chasteté au déferlement du
plus banal érotisme. Mes confrères sa-
luaient comme il convient cet acte
courageux. Et ceci au moment où le
laxisme de la censure et la dégrada-
tion accélérée des mœurs laissent le
champ libre aux fanatiques de la li-
berté sexuelle totale.

Cette situation inattendue a inspiré
à Claude Lorne, chroniqueur théâtral
de « Rivarol » quelques remarques per-
tinentes. « Je n'ai rien contre un cou-
ple qui se livre aux joies de la copu-
lation. Cet ; acte éminemment naturel,
et parfois recommandé, a ses lettres
de noblesse, de la Bible au rapport
Kinsey en passant par Rabelais. Mais
j'aimerais mieux qu 'il fu t accompli
dans la complicité ombreuse des bos-
quets, sous la protection intime d'un
baldaquin (et nous donc !). . .

A fortiori pour la masturbation (LE
MIRACLE DE L'AMOUR), la sodomi-
sation (THEOREME), l'onanisme et au-
tres charmantes distractions dont la
pratique étalée n 'intéresse personne,
fors un quarteron de mabouls en quête
de sensations fortes. Or, voilà qu'il
devient impossible de mettre les pieds
dans un théâtre, ou même dans un
cinéma sans troubler un monsieur et
une dame — ou deux messieurs, à

dans leuçs démonstrations de tendres-
se. Au point que ce qui serait vrai-
ment original, qui ferait courir les
foules, ce serait de montrer un ménage
épluchant les comptes familiaux, deux
amies faisant de la dentelle, deux po-
tes « tapant le carton. »

On ne saurait mieux dire !
Mais je crains, hélas !, qu'Eric Roh-

mer soit un maître sans disciples et
qu 'il ne suscite pas beaucoup d'imi-
tateurs. A ses subtiles dissertations sur
Pascal, le sens de la vie, le véritable
amour, les spectateurs attirés par une
publicité accrocheuse préféreront des
productions du genre « SOUS LES CA-
RESSES DU VENT NU» , un film sué-
dois composé d'une série de possessions
effrénées.
DES SEANCES SPECIALES

Il y a quelques années déjà, la di-
rection des cinémas de Martigny com-
mençait une expérience intéressante.
Elle offrait aux cinéphiles des séances
spéciales « d'art et d'essai » au cours
desquelles des films réputés difficiles
ou ' qui ne trouvaient pas place dans
les . programmes commerciaux étaient
projetés. Une clientèle fidèle a ap-
prouvé cette heureuse initiative par sa
présence.

Durant cette saison, le cinéma Capi-
tole de Sion a mis sur pied un pro-
gramme de films-studio qui poursui-
vait le même but. Le public sédunois a
apprécié cette heureuse initiative.

Il se crée donc chez nous une clien-
tèle pour qui le cinéma n'est pas une
simple distraction , un divertissement
du samedi soir, mais un moyen de cul-
ture.

Le succès du ciné-club de Saint-
Maurice et des séances organisées dans
nos collèges va dans le même sens. Il
faut souhaiter que ces expériences se
poursuivent et s'étendent.
FERNAND PREMAND,
UN CINEASTE VALAISAN

L'Association valaisanne des artis-
tes a organisé durant le mois de juin
de: nombreuses manifestations sur le
thème de « Recherche et expérimenta-
tion ». Les œùvîreV'tïe- 'nés artistes ont
été présentées dans ce cadre et pour de
nombreux Valaisans ce fut une décou-
verte passionnante.. •.• ! -¦

Les organisateurs ont prévu cette
semaine des séances de cinéma et no-
tamment la présentation des œuvres
d'un cinéaste valaisan,' Fernand Pre-
mand. J'ai déjà dit, dans cette chro-
nique, tout le bien que je pensais de
son dernier film, L'EST OU JACKY,
consacré aux handicapés mentaux. La
séance de jeudi, au Capitole de Sion,
vous permettra de rencontrer l'auteur
et d'apprécier ses œuvres, fruits de
recherches patientes et qui révèlent
un authentique tempérament créateur.

Un prix conteste
Une certaine publicité affirme que

THEOREME,' de Pâsolmi a obtenu le
« grand » prix de l'Office catholique
international du cinéma. En réalité,
un jury, désavoué par le comité di-
recteur le 19 mars dernier, lui a dé-
cerné un prix à Venise. Et c'était dé-
jà faire beaucoup d'honneur à ce film
qui' n'a rien de chrétien. Les termes
du ' désaveu ressemblent fort à une
condamnation. « Le comité directeur
tient à faire savoir son regret de ce
qu 'UN prix de TO.C.I.C. ait été attri-
bué à ce film par .un de ses jury... Les
valeurs positives que ce jury y a dé-
celées — daris' r«ambiance spéciale à ce
Festival de Venise 1968 — ne sont pas
à la portée du public habituel du ci-
néma ».

Il est surprenant que des chrétiens
sérieux se soient laissé prendre à quel-
ques résurgences chrétiennes, ou se-
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duire par quelques références à un
texte de Jérérnie.

On a beaucoup parié de sacré à pro-
pos de ce film. Mais peu de critiques
ont écrit que THEOREME a surtout
sacralisé le sexe. Sous prétexte que ia
parole ne traduit pas la réalité des
choses, le personnage principa l, un
visiteur mystérieux (diable ou ange ?)
s'exprime avec son sexe et séduit tous
les membres d'une fami'le, père, mè-
re, fille et fils. A propos de ces varia-
tions scandaleuses, ne parlons pas
d'amour mais d'érotisme. Le rôle que
Pasolini donne à la sexualité le range
du côté du paganisme et non iu chris-
tianisme.

L'incontestable beauté plastique de
THEOREME explique peut-être le prix
de l'O. C. I. O. Mais était-ce vraiment
à l'Office cotholique de le distinguer
pour cette raison ? Je ne cro's pas,
puisque ce prix est à l'origine des pi-
res malentendus et sert d'affiche à des
commerçants astucieux.

Conseils de l'homme en blanc
par André SouSirin ' x ' ïfl
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LES QUATRE VERTUS DU THE
Comme il fait partie d'un rite, à

Londres et à Pékin, à Paris et à Mos-
cou, qu 'on le boive dans des tasses, des
bols, des verres, chaud, froid , au lait
ou au citron, de Chine ou de Ceylan,
on a fini par prendre le thé pour une
simple boisson de goût délicat, légère-
ment âcre; et de bon ton. Le ton, lui,
n'a rien à y voir : en Orient, par exem-
ple, le thé — bien fort et sucré au miel
— est la bpjsson des gros travailleurs
manuels ; à Londres, les dockers en
boivent avec'Çlg même plaisir que les
ducs et en Frâ$oe, Dieu merci, le thé
ne s'est fixé à âucuijt étage particulier
de la hiérarchie sociale.

Eh bien ! Le thé est, pour un méde-
cin, bien plus que cela.
0 Au début de ce siècle, deux chimis-
tes, Ballard et Koening .s'interrogèrent
sur les vertus réelles de ces petites
feuilles noires et séeh«ées dont l'Euro-
pe s'était entichée depuis le XVIIe
siècle. Ils y trouvèrent 25 % de substan-
ces azotées' diverses, 5 %> de sels miné-
raux, des oligo-éléments (manganèse,
zinc, cuivre, iode et fluor, ce dernier,
grand protecteur des , dents), et des vi-
tamines, entre autres choses.

0 Quelles autres choses ? Deux cons-
tituants essentiels de la feuille de thé,
que l'on retrouve dans l'infusion : le
tannin et la théine. On ne les trouve
qu'à l'état de traces, mais c'est bien là
le point intéressant : la théine est une
substance similaire à la caféine, c'est
un stimulant nerveux qui donne au
thé son pouvoir tonique ; s'il y en avait
plus que des traces, le thé serait alors
un excitant caractérisé, ce qu'il n'est
pas normalement (ou qu'il n'est qu'à
très hautes doses) ; quant au tannin,
qui relève le goût du thé, on a décou-
vert que, joint à la théine, il permet
une meilleure utilisation des -protéines
de notre nourriture.

POUR BIEN DORMIR
RESPECTEZ LES REGLES DE L'ART

0 Ce n'est pas tout : des expériences
entreprises il y a quelque temps ont • Par ailleurs, faire l'éloge du thé

comme stimulant intellectuel et ner-

Jeon-Louis Trintignant est l'interprète principal de M A  NUIT  CHEZ MAUD , li
f i lm d'Eric Rohmer qui fait  sensation à Paris parce qu'il oppose lo chasteté ai
déferlement d'érotisme qui envahit les écrans.

démontré que l'absorption d'une tasse
de thé chez une personne normale :
— Aiguise son ouïe pendant environ
une heure.
— Améliore sa vision, mais moins long-
temps.
— Facilite l'oxygénation de l'organis-
me en augmentant l'amplitude des
mouvements respiratoires.
— Et, stimulant le fonctionnement du
cerveau, facilite pendant un dé}aà plus
ou moins long le travail intellectuel.
Ce dernier effet serait dû précisément
à l'influence de la théine sur la sub-
stance corticale.
0 Le thé énerve-t-il ? Certaines per-
sonnes se plaignent de trouver diffici-
lement le sommeil plusieurs heures
après avoir bu du thé. C'est bien pos-
sible, mais c'est de leur faute : le thé
ne doit pas être infusé au point de
produire une sorte d'encre ' brune : un
thé d'Inde ou de Ceylan doit être in-
fusé de 3 à 5 minutes, selon les goûts,
un thé de Chine environ 6 minutes. Iil
ne faut en aucun cas laisser .les feuil-
les tremper indéfiniment dans une eau
que l'on allonge de temps à autre,
comme ie font tant de gens : oe que
l'on boirait ainsi, ce serait une « boue »
de thé, imprégnée de théine et d'un
effet analogue à celui de grains de
café que l'on aurait fait infuser plu-
sieurs fois de suite !
0 Non, préparé selon les règles de
l'art, le thé ne provoque pas d'insom-
nie ; il est même d'un effet stimulant
plus doux que le café.
0 « Mais le thé constipe ! » entend-on
dire également. Eh bien ! il ne possède
cette fâcheuse propriété que si on le
prépare mal, comme nous venons de le
démontrer et qu'on en extrait le maxi-
mum de tannin , substance astringente
inoffensive à faibles doses, mais effec-
tivement constipante à hautes doses.

CHAUD OC FROID
C'EST UN EXCELLENT
DESALTERANT

veux ne consiste nullement à inviter
les gens à en boire plusieurs litres par
jour, comme on le fait effectivement
dans les pays sous-développés tels que
l'Inde, et faute d'autre alimentation.
Deux ou trois tasses par jour aux mo-
ments préférés, au petit déjeuner, vers
quatre heures ou après le dîner, consti-
tuent une moyenne raisonnable tolérée
par tout le monde.
0 II est également intéressant de no-
ter que le thé possède un léger pouvoir
diurétique du fait des petites quantités
de théine qu'il contient.
0 De tous les excitants légers à notre
disposition , c'est certainement le plus
bénin et le plus universellement accep-
té. La preuve en est que depuis des
siècles des milliards d'êtres humains
sont fidèles au thé.
0 C'est une boisson d'été aussi bien
qu'une boisson d'hiver : chaud ou froid ,
il désaltère également par le fait qu'il
apporte à l'organisme une partie des
sels minéraux perdus par la transpira-
tion. Si o.i le préfère chaud, il est con-
seillé toutefois de ne jamais le boire
bouillant, comme on le voit faire sou-
vent et parce que cela « décape l'esto-
mac », comme nous l'avons même en-
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tendu dire un jour ! A trop haute tem-
pérature, le thé, comme toute boisson,
est néfaste pour l'oesophage, et d'ail-
leurs il deviendrait impossible d'à
apprécier le goût.

0 Deux précisions, enfin , pour les pa-
lais raffinés :
— Le thé a une saveur plus ' délicate
s'il est préparé avec de l'eau minerait
— E change également de goût, assu-
rent les Anglais et les Chinois, ' selon
l'épaisseur de la tasse dans laqijfilie oa
le boit : les tasses les plus minces se-
raient celles qui assurent le goût ï
plus fin.

Mais là nous ne sommes déjà plui
dans la médecine.

Copyright by Opema Mundi. N

Le bloc-notes d'Eve
1969

Le plat du jour

FILETS DE MERLANS AU FRO-
MAGE

Lavez et séchez 1 kilo de merlans,
mettez dans un plat, salez, poivrez
et arrosez d'un jus de citron ; pas-
sez au four 15 minutes. D'autre part,
battez ensemble 100 gr de fromage
blanc et 4 cuillerées à dessert de
crème ; enduisez les filets de cette
préparation, pliez-les en deux, re-
couvrez-les de chapelure et de noi-
settes de beurre, puis faites cuire
30 minutes à four doux.

Ne mangez pas...
... à l'aveuglette !
L'ABRICOT : c'est un excellent

fruit, très riche en vitamines A, vi-
tamines de la croissance et de la ré-
sistance aux maladies. Il possède en
outre, des propriétés thérapeutiques
étonnantes contre l'anémie, 210 gr
d'abricots par jour , pendant deux
semaines, produisent le même effet
qu'une cure de foie de veau , l'abri-
cot sec est extrêmement nourrissant,
et conserve absolument toutes les
qualités de l'abricot frais.

Votre élégance
Dans le choix d'un style de coif-

fure, il est bon d'être consciente de
son âge, ainsi...

...a vingt ans = un peu moins
contre un peu plus, tout est permis.

... aux environs de la trentaine "¦
on doit avoir trouvé son style, et s'il
est sophistiqué, il faut l'arborer sans
pour cela recourrir à l'audace.

...à quarante ans = (ce qui veut
dire, de nos jours, jusqu'à 50) il faut
savoir ne pas penser dix ans de plus
et surtout pas 15 ans de moins, c'est
l'âge où l'on pense « femme jeune »
en adoptant un style net souvent va-
poreux, et court ou mi-long.

...à cinquante ans = vous ne por-
terez plus du tout de chignon, de
cheveux longs et même et surtout
mi-longs ; l'idéal serait la netteté,
le cheveu court mais féminin (mé-
fiez-vous de l'ultra-court qui accuse
les traits fatigués).
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Vivez à Taise I

pour fêter le printemps!

La Croisée SION

2e Derby Bettihorn à Grengiols
Alpe Furggen

Dimanche 29 Juin 1969.

8 h. 30 distribution des dossards
10 h. 00 départ du slalom géant
17 h. 30 distribution des prix sur la place
du village.
Seuls les coureurs ayant une assurance
seront admis au départ.
Inscriptions : par écrit à S.-C. Furgga,
jusqu 'au 25 juin
Chronométrage électrique par la maison
Longines.
6 h. 00 messe à Grengiols
Invitation cordiale S.-C. Furgga.

De nouveaux
Finis ies rideaux effilés, jaunis, abimés!

Avec votre nouvel intérieur, finis les rideaux mal assortis!
Pfister facilite votre nouveau choix de deux manières:

MirariiffiTif ^̂
O Téléphonez ou écrivez-nous: Notre spécialiste en rideaux convient avec vous d'une date de visite.

O Dans sa collection vous choisissez l'exécution qui s'harmonle le mieux avec votre ameublement.

O II prend les dimensions et vous soumet, sur place, une offre précise.

O peu de temps après, Il vous installe vos nouveaux rideaux. Il n'existe pas plus rapide et plus agréable.

La succursale Pfister la plus proche Sfîetûîvous donne volontiers tous ies renseignements nécessaires. I IS& MS5I dmeUDlementS Sd
2000 chambres moH*le*
30 000 Upi*
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Pull-shiri
souples et légers

Modèles pour hommes , femmes et enfants
à manches longues ou courtes.

Teintes unies avec bordures fantaisies.

Grande baisse K 20%

C

=;w =̂| congélateurs
§FJJ1 et frigos

rTBauknecht
U ___J BRUTTIN - GAY-BALMAZ

BRnffVU|HMBraMMM j Tél. (027) 2 48 86

wBjjj _̂m0J t̂f_é̂___ ^ SION
HraBC9flfaa9e «9flSB0fli mV Rue du Rhône 29

¦̂¦̂ [̂ mB n̂HHm Ĥ Ĥ^̂ B^̂ mi^̂ a^M

¦¦ _\ T.\ - M __1 I Ë.CiiZm ^H

O Déterminez et apportez la longueur et la forme de la tringle ainsi que la hauteur du rideau terminé.
Q Dans une des succursales*ci-dessous, choisir votre rideau parmi 150 splendldes modèles.
Q Dessins et nuances de teintes assortis à chaque style d'Intérieur. Qualité lavable résistante.
O Dans le délai de 8 jours, vous recevez vos rideaux prêts au montage. Il n'existe pas plus économique.

A louer tout de suite ou date
à convenir , quartier des
Epeneys, à Martigny

très joli appartement
de 2 pièces et demie

tout confort. Loyer avanta-
geux.

• Tél. (026) 2 24 09.
36-205

chalet
3 appartements meublés, bonne
rentabilité. Vue imprenable.

230 000 francs, hypothèque ' à re-
prendre 110 000 francs.

S'adresser à l'agence immobilière
J. Vittel , 1936 Verbier.

Tél. (026) 7 18 92
ou 7 16 79.

36-37445

Bungalow - Bouveret
Ravissante construction comprenant
1 living avec cuisinette, bains et
1 chambre à coucher + cabanon
indépendant. 55 000 francs, meu-
blé et avec 500 m2 de terrain.
IMMOBILIERE RHODANIA
François Fracheboud, Monthey.
Tél. (025) 4 11 60. Appartement :
4 13 10.

Terrain à bâtir
h Slon, Sierre, Martigny ou Montana
est cherché contre

magnifique auberae
restaurant

à l'état de neuf.
Rendement intéressant et long bai

Ecrire sous chiffre P 17-37677
Publicitas , 1951 Sion.

A louer aux Epeneys, Martigny
dès le premier novembre 1969

un appartement ^de 4 pièces
confort , location 260 francs par '
mois

un appartement
de 4 pièces
(2 W.-C.)

tout confort , location mensuelle
280 francs, charges en sus

garage
location mensuelle 30 francs.

Tél. (026) 2 13 23, René Meunier.

Pour raison de santé ,
à vendre

boulangerie-
pâtisserie

sur route touristique.
Pas de concurrence.
Bas prix.
Ecrire sous chiffre P 17-37678
à Publicitas SA, 1951 Sion.

¦̂ éK
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PRÊT PERSONNEL
AKO, ORCA et ABRI —

trois banques unies sous l'égide de l'UB S
pour mieux vous servir.

On cherche à acheter

mazot-raccard
éventuellement à démonter.

Tél. (027) 5 00 98.

A vendre à 1 km. du col de
la Forclaz, altitude 1450 m.

terrain de 26 000 mZ
attenant à une' bonne route
secondaire, - source privée ,
lumière et téléphone sur la
propriété, tranquillité , ainsi

• . , que
2 chalets

Prix à discuter.
Offres à A. Saudan, 14, rue
Saint-Théodule, 1920 Marti-
gny (copropriétaire).
Tél. (026) 2 19 39.

Etablissement horticole
F. MAYE, à Chamoson
Tél. (027) 8 71 42
offre :

beaux géraniums
et pétunias

dans les belles variétés

Salvias
Agérates
Cinéraires maritimes
Bégonias

bulbeux , etc.
Tous les plantons de légumes
de saison.

Prix exceptionnellement
avantageux.
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DU VALAIS

Sous l'ombre verdoyante du saule-pleureur , avec le seul bruit que fait  le cla
potis des vaguelettes mourant sur la grève.

Le port de petite batellerie de St-Gmgolph

Le Conseil général adopte
MONTHEY — C'est en présence d'en-
viron deux tiers des conseillers que le
Conseil général a examiné son règle-
ment après une discussion nourrie où

Raffineries
du Sud-Ouest :
accroissement
de la capacité

COLLOMBEY. — Les actionnaires de
la Raffinerie du Sud-Ouest S.A. ont
donné leur accord au projet visant à
porter la capacité de la raffinerie de
2 300 000 à 3 000 000 de tonnes par an-
née. Le coût estimé de cet agrandis-
sement sera compris entre 11000 000
et 12 000 000 de francs.

Les travaux devraient être terminés
pour la fin 1970.

A 3 et 4 ans, ils font 20 km a pied
LEYSIN. — Eric et Alain Colle, âge
respectivement de trois et quatre ans,
avaient disparu du domicile paternel
lundi matin.

Alertée vers midi, la gendarmerie
entrepris immédiatement des recher-
ches qui furent vaines.

Alors que vers 14 h 30 une colonne
de secours s'apprêtait à fouiller la
région, on apprenait que les deux pe-

DU .BORD DU LAC A lA4^1-i.MA:U«tilfilM
*WKSKSÏ

Heures lumineuses sur les rives lémaniques
BOUVERET. — Les rives lémaniques
de la terre valaisanne ne sont qu 'en-
chantement pour le touriste et. le pro-
meneur qui s'aventurent sur les sen-
tiers et chemins entre l'embouchure
du Rhône et la frontière franco-
suisse. Sur terre vaudoise, entre Bou-

les interventions furent courtoises par-
fois empreintes d'esprit , après deux
rapports, l'un de majorité donné par
M. Vernaz, tandis que l'autre émanait
du chef du groupe CCS, M. Jacque-
moud, comportant plusieurs modifica-
tions. L'examen de ce règlement a fait
ressortir le désir des minorités d'être
représentée^ au sein du bureau et pour
cela de porter l'effectif
à 5 membres au lieu de

de- ce dernier
3.

Au vote final , ce sont 28 conseillers
qui acceptent" le nouveau règlement qui
régira leurs débats contre 15 opposi-
tions.

350 000 FRANCS
POUR UN PAVILLON SCOLAIRE

La nécessité urgente devant laquelle
se trouve l'autorité scolaire d'ouvrir de
nouvelles classes en automne oblige la
Municipalité a demander un crédit de
350 000 francs pour la construction d'un
pavillon scolaire préfabriqué de qua-
tre classes.

tits fugitifs avaient ete interceptes sur
la route à l'entrée d'Aigle.

Il apparaît que les deux bambins qui
ne furent remarqués qu'à leur arrivée
à Aigle y sont descendus par le che-
min des Ponty et non par la route
(20 km) et encore bien moins par le
train, car ils auraient été sans doute
remarqués par les automobilistes ou
les employés de l'Aigle-Leysin.

veret et Villeneuve c'est un véritable
paradis que l'on traverse.

Sous l'ombre glissante du bouleau
ou verdoyante de l'orme, en marchant
sur l'humus, fertile engrais des sous-
bois, le promeneur respire à pleins
poumons l'odorant sainfoin et l'odeur
sucrée des framboises mûrissant en
sous-bois. Il va d'émerveillement en
émerveillement, les feuillus formant
sur sa tête comme un temple léger
fleuri de stalactites. Sous cette voûte
mobile et fraîche il respire le jour
comme au jardin d'un roi. Musique
et chants divers sous cette chape de
feuillage, de souffle et de frissons di-
vins, il vit intensément et avec vo-
lupté des instants d'enivrement. En
lui coule une sève nouvelle, fraîche
comme celle qui donne vie à toute
cette verdure.

A l'ombre des bouleaux de la plage de Bouveret , les cara vanes sont alignées tandis que leurs propriétaires profitent
ailleurs d'un temps idéal pour une promenade.

BOUVERET. — Sur le chantier naval
de la Rhôna , à l'extrémité du terri-
toire valaisan sur le Léman, à l'em-
bouchure du Rhône, depuis quelques

Le plus grand chaland de Suisse

Xy_ - --. .-y.v ;.yv "3î~^.lîejatX.:jyiX^ Y ' - _ B̂̂ *̂ •- ~ .
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son règlement
Une discussion permet a plusieurs

conseillers de s'étonner non pas du
crédit demandé, mais de n'avoir pas vu
ce crédit inscrit au budget 1969.

Finalement, après répliques et dupli-
ques des uns et des autres , le crédit
de 350 000 francs est accordé par les
conseillers généraux , sans opposition.

Le Conseil accorde encore une sub-
vention de 6 000 francs à la colonie des
Giettes pour son équipement en mesu-
res de sécurités.

Les Forces motrices de la Grande-Eau
AIGLE. — Les actionnaires des Forces
motrices de la Grande-Eau S.A. se
réuniront demain, pour prendre con-
naissance du rapport de gestion de la
société ainsi que des comptes de cel-
le-ci.

La production d'énergie représente
au total 89 654 000 kWh entre les usi-

Un club de cinéastes
amateurs ?

SAINT-MAURICE. — Le comité du
Ciné-Club de Saint-Maurice s'est réu-
ni pour faire le point de la saison
écoulée.

Celle-ci est plus que satisfaisante ,
grâce au dévouement des responsa-
bles et à une participation plus gran-
de des membres.

Une discussion au sein du comité a
permis de constater la nécessité de
créer un olub de cinéastes amateurs
dans le cadre du Ciné-Club, ceci dès le
prochain automne.

Dans cette reserve naturelle, la vie
est partout , sous les arbres, dans les
arbres, sur la terre, dans la terre :
ici c'est un rouge-gorge ou un pin-
son qui vole d'une branche à une au-
tre ; là c'est un coq de bruyère qui
s'enfuit au passage alors que plus loin
un canard sauvage s'ébroue dans une
flaque d'eau ; plus loin une taupe
trottine au pied d'un bouleau tandis
que le coassement des grenouilles
emplit l'espace. Une légère brise agite
le sommet des arbres tandis que les
rayons du soleil arrivent par inter-
mittence jusqu 'au fond des sous-bois,
se jouant comme des feu x follets de
l'ombre épaisse des essences d'arbres,
réussissant même à réchauffer le sol
tendre et humide. La musique du vent
s'allie aux chants de la gent ailée.
C'est un paysage où se concertent l'é-
quilibre et la beauté selon le rythme

semaines, les ateliers Giovanola Frè-
res ont construit le plus grand cha-
land de Suisse. Long de 53 m avec
une largeur de 8 m 30, il pèse 155 ton-
nes à vide et pourra avoir une capa-
cité de 510 tonnes. Le tout a été cons-
truit en tôle de 7 mm et comprend
10 parties travaillées en usine puis
transportées au chantier naval pour
y être assemblées. La cabine est ac-
tuellement montée et il faudra pro-
céder aux aménagements intérieurs de
celle-ci ainsi qu 'à la pose de la ma-
chinerie.

U est intéressant de noter , d'autre
part , que la grande industrie mon-
theysanne construit actuellement un
second chaland pour le compte de
l'entreprise Buhler & Otter , à Bienne.
Celui-ci comprendra quatre parties
plus la cabine, sera long de 40 m avec
une largeur de 7m50, aura un poids
de 91 tonnes et une capacité de 316
tonnes, construit en tôle de 7 mm.
Primitivement prévu dans les chan-

nes du Pont de la Tine, des Farettes
et de Vouvry, cette dernière venant en
troisième position.

C'est une augmentation, par rapport
à l'exercice écoulé de quelque 10 mil-
lions de kWh due à la rénovation de
l'usine des Farettes.

Ces résultats favorables sont dus
aux conditions hydrologiques satisfai-
santes.

Par rapport à 1967, la consommation
d'énergie exprimée en francs s'est ac-
crue de 6,44 °/o.

La consommation des communes va-
laisannes consommatrices du courant
de la Société romande d'électricité se
décompose comme suit :

francs
Collombey-Muraz 394 865,80
Port-Valais 322 360,55
Saint-Gingolph-Suisse 167 979,30
Vionnaz 139 979,15
Saint-Gingolph - France 61 539
Vouvry 400 857,35

Les communes valaisannes représen-
tent environ un sixième du produit des
ventes d'énergie de la société.

originel , où le bonheur de vivre s'é-pand sur tout et n 'obéit qu'aux lois
du printemps éternel. A l'harmonie
des couleurs s'ajoutent celles de la lu.
mière, des ombres parfois extraorti.
nai res.

Celui qui campe à la plage de Bou-
veret est aussi un privilégié ; il p^.
sans effort , profiter de ces promena-
des, antichambres du bonheur et de
la joie de vivre. Il faut savoir appré-
cier ce bonheur et en profiter quand
il est à notre portée. Le soir, au so.
leil couchant , alors que le lac passe
du bleu au rose puis au rouge avant
que ne tombe la nuit , il fait bon se
reposer près de la rive où viennent
s'écraser doucement les vaguelettes
poussées du large ; le vol feutré d'un
hibou ou d'une chouette trouble seul
le calme d'un coin de paradis.

tiers navals de Nidau . l'assemblage d<
cette unité se fait  à Estavayer-le-L»

Une activité de plus à signaler i
l'éventail déjà grand qui fait des ate-
liers de constructions métalliques Gio-
vanola Frères une industrie monthey-
sanne renommée dans le monde en-
tier.

NOTRE PHOTO : Le plus grand
chaland de Suisse sur sa rampe &
lancement à la Rhôna , à Bouveret.

Chute d'un Euclid
Son conducteur

hospitalisé
CHAMPERY. — Mardi en début *
matinée, M. Rey pilotait sur la ron*
forestière de Barmaz, un gros eni*
de chantier Euclid.

A la hauteur du tremplin de sait
au-dessus du Grand-Paradis, pour «*
cause à déterminer, l'Euclid sortit *
la route et dévala la pente abrupte s*
une cinquantaine de mètres.

Le chauffeur fut éjecté de sa fl"'
chine et immédiatement secouru. Cof'
duit à l'hôpital de Monthey, son éw
de santé est jugé satisfaisant.

• BOUVERET. — L'Etoile du li-
man que préside M. Maurice Grepl
s'est rendue à Zinal en faisant no
crochet par Saint-Luc. Dirigés Vu
M. Marius Bussien , les musiciens X
sont produits à plusieurs repris*'
après avoir pris un repas au res-
taurant de la Pointe-de-Zinal. I"
eurent la surprise de rencontrer fl"
combourgeois, M. Charly Courtifl'
qui leur offrit le verre de l'ami"*-
Une excellente ambiance ne cess»
de régner tant à l'aller qu 'au retour
de cette promenad e annuelle.
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Adieux à un copain
de la 11-9

MARTIGNY — Ceux de la II/9 ont
fondé en 1963 une Amicale qui mani-
festait hors service une joyeuse acti-
vité. L'un des leurs vient de disparaî-
tre tristement au cours d'un accident:
Srnest Germanier.

Trente-et-un ans, c'est la fleur de
l'âge. Et Nénette s'en est allé, laissant
les siens, ses amis dans l'affliction.
Nénette au cœur d'or, au rire commu-
j iicatif, sensible, vient d'être la victime
de la grande faucheuse. Pilein de vie,
de santé, il consacrait ses loisirs aux
sociétés dont il faisait partie.

Ses copains de la II/9 ont été parti-
culièrement touchés par ce coup du
iort et jamais il n'oublieront leur ca-
marade.

I^ppillillillWffltèfflmmmfâfflÊ

La potinière du district

Il et elle
ne font qu'un

On s'étonne et l'on s'indigne de
voir sur les clichés, les écrans ou
dans la rue, les adolescents coif fés
à la Beatle. Dernièrement, un jeu-
ne gairçon a fait une escapade par-
ce que son père l'avait traîné chez
le coiffeur en exigeant qu'on lui
oowpdt les cheveux. Ce qu'il eût
peut-être supporté d'une petite Da-
lila, il ne put l'admettre des in-
tnjoniotions archaïques d'un père
dénaturé.

On sourit ou l'on soupire de voir
les f i l les tondues à ras, vêtues de
blousons, de blue-jeans et adopter
des allures d'éphèbe. Elles se me-
surent aux garçons, sortent souvent
victorieuses des examens, des con-
cours, des contpétitions sportives et
asjument des travaux de force.

N'allons-nous pas, par la dése-
.uualisation sociale, vers un monde
psy chologiquement et physiquement
asexué ?

S'il était impensable au X I X e
siècle que l'homme ne subvînt pas
seul aux besoins de la fami l le , le
contraire est de nos jours le fa i t
rationnel. Mise dans l'obligation de
pren dre ses responsabilités , la f e m -
me s'est virilisée. Déchargé d'une
gran de partie des soucis familiaux,
l'homme se féminise .  Certains mon-
tren t une fragi l i té  d'objet de luxe.

L'homme et la femme sont fa i t s
pou r être complémentaires. U est
donc logique que l' entrée de celle-
ci dans la vie économique active
entraîne la mise en sursis de celui-
là. C'est l'aboutissement de l'irré-
sistibl e courant de la vie sociale.

Bien des femmes éprouvent la
nostalgi e de n'être plus la créature
pro tégée qui s'abritait derrière l' au-
torité de l'époux maître et se lais-
sait choyer.

Bien des hommes ont l' amer re-
gret de l'autorité qui leur échappe
et ceux qui continuent de l ' a f f i r -
mer par tradition sans en assumer
les charges n'échappent pas  au ri-
dicule.

Est-ce mieux? Est-ce moins b ien?
Rien ne servirait de le dire. Il  f a u t
vivre avec son temps , la sagesse
impose de s'y adapter.

Tout cela n'empêche pas ! a-
mour... La belle amour... Encore
moins le mariage qui , depuis ce
par tage des re.syoonsabilités, nn i t  de
plus en plus les couples à peine
sortis de l' adolescence. Fini  le
temps des sérénades et des illu-
sions, les deux moitiés sont de va-
leur égale. Il  n 'y a plus de patriar-
cat ou de matriarcat ,  mais un « f a -
milliarat» exercé par un couple
équilibré et pour l' enfant  la ten-
dresse n 'est p lus  l 'apanage de la
mère et l'autorité celui du père.
N' est-ce pa s mieux pour lui ?

S'il confient d'être f i e r  de son
pa ssé, il fau t  l'être de son présent...
pou r le meilleur et pour le pire.

Pierre des Marmottes

. .  
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LE FESTIVA L D'ETE DU CINEMA
se présente sous les meilleurs auspices
MARTIGNY — On sait que Martigny,
ville d'étape et de séjour , située au car-
refour des Alpes, se doit chaque année
de penser à l'agrément de ses hôtes.

Elle se doit d'offrir des spectacles de
choix.

Dans ce but et pour la septième fois ,
Ciné-Exploitation y a songé, tenant
compte que le festival d'été du cinéma
répond à un réel besoin. D'année en
année, il obtient un succès grandissant
grâce à l'esprit novateur dont font
preuve le directeur , M. Raphy Darbel-
lay, et M. Emile Fellay. Grâce aussi au
public qui apprécie l'effort consenti.

Le festival d'été du cinéma est une
distraction supplémentaire que l'on offre
à nos hôtes, aux autochtones, qui peu-
vent, à leur choix, assister aux séances
ayant lieu à 20 ou 22 heures , du 14 au
20 juillet , au cinéma Etoile.

Ce sont de bons programmes, bien
étudiés s'étalant sur cinq semaines,
c'est-à-dire pendant la grande saison
touristique, qui ont été établis en te-
nant compte des expériences faites au
cours des six dernières années.

Six films seront projetés chaque se-
maine. Trente films en tout :

— les lundis et mardis , premières vi-
sions valaisannes ; films d'art et
d'essai ;

— les mercredis , des films français
en reprise que le public sera heureux
de revoir :

— les jeudis , des films américains ;
— les vendredis seront consacrés à

un festival Gérard Philippe pour com-

Mme veuve
Charles Défago
née Nicollerat

VAL-DTLLIEZ — Les funérailles de
Mme Défago ne manquèrent pas de
provoquer une certaine émotion sensi-
bilisée par les souvenirs que suscitait
la fin d'une vie terrestre qui a été l'a-
boutissement, le terme d'une longue
période de souffrances supportées avec
une édifiante résignation d'inspiration
chrétienne. Un an et demi clouée im-
placablement sur un lit de douleur
c'est un bien lourd tribut du destin.
Il convient, en cette circonstance,. de
rendre un témoignage d'admiration à
ses enfants qui l'ont si bien entourée
de soins attentifs , spécialement ses
deux filles, Aline et Julienne, qui ont
été inlassablement attachées jour et
nuit au chevet de la patiente.

Après une vie toute de droiture en-
richie d'un long périple de souffrances
si chrétiennement supportées, ce fut ,
pour chacun de ses proches, amis et
connaissances, un apaisement de savon-
ce corps meurtri délivré de ses maux ,
laissant cette belle âme s'envoler vers
un lieu de paix céleste.

Au cortège funèbre , une foule impo-
sante accompagnait le cercueil em-
belli de couronnes et fleurs . On y re-
marquait de nombreux représentants de
la Cie AOMC, son directeur M. J.
Kuhni. Mme Défago était la veuve de
Charles Défago, ancien chef de gare à
llliez et la mère du chef de station de
Champèry, M. Alphonse Défago, prési-
dent de commune, de Marc Défago, con-
ducteur AOMC et des deux gardes-
malades précitées, dont l'une sage-fem-
me et l'autre infirmière diplômée. Etait
présent comme assistant à la messe de
Requiem, le Rd prieur Antony, venu
exprès de l'hôpital , poussé par un élan
de sympathie et de zèle pastoral.

A toute la famille, nos plus sincères
condoléances.

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

% BEX. — U y a un an qu un
comité d'initiative pour la construc-
tion d'une piscine a été constitué.
Après plusieurs séances l'étude pré-
liminaire a abouti à la certitude que
l'emplacement idéal serait sans au-
cun doute le pied de la colline de
Chiètres, parce que bien ensoleillé
et à l'abri des vents.

Afin d'établir tous les avantages
possibles, il a été décidé d'établir
un terrain de camping à proximité ,

Ces points acquis , le comité d'ini-
tiative étudie actuellement la dis-
ponibilité des terrains envisagés.

• BOUVERET. — Dimanche , la fan-
fare de Belmont sur Lausanne, for-
te d'une quarantaine de membres,
s'est arrêtée à Bouveret à l'hôtel
Bellevue où après son repas de
midi, elle donna une aubade aux
estivants et à la population.

m AIGLE. — C'est le 6 juillet pro-
chain , qu 'au cours d'une cérémonie
officielle, sera célébré le centième
anniversaire du col lège. Mercredi
25 juin , l'orchestre du collège lau-
sannois donnera un concer t au tem-
ple du cloître.

mémorer dignement le 10e anniversai-
re de sa mort ;

— les samedis, des James Bond , Louis
de Funès et quelques autres amuse-
ront les spectateurs ;

— quant aux dimanches , on les con-
sacrera à la projestion des meilleurs
« western ».

Dans le cadre de ces programmes,
disons que l'on pourra assister à la
projection de films que la censure va-
laisanne avait interdite chez nous ; une
censure qui a évolué comme on pourra
s'en rendre compte. Il s'agit de :

— « Journal d' une femme de cham-
bre », de Bunuet. avec Jeanne Moreau ;

— « Souvenirs perdus », de Christian-
Jaque, avec Gérard Philippe ;

— « Le diable au corps », d'Autant-
Lara , avec ce même — et jeune alors —
Gérard Philippe :

— « Les diaboliques », de Henri-Geor-
ges Clouzot.

En résumé, neuf films présentés pour
la première fois en Valais , plus deux
premières visions à Martigny.

Voici le programme détaillé :

SEMAINE DU 14 AU 20 JUILLET
Lundi 14 et mardi 15 juillet :
L'HEURE DU LOUP
Un film d'Ingmar Bergman - Pre-
mière valaisanne - Dès 18 ans ré-
volus.
Mercredi 16 juillet :
JEUX INTERDITS
Un film de René Clément , avec Bri-
gitte Fossey - Dès 1& ans révolus.
Jeudi 17 juillet :
FRA DIAVOLO
Un film de Hal Roach , avec Laurel
et Hardy - Dès 16 ans révolus.
Vendredi 18 juillet :
FANFAN LÀ TULIPE
Un film de Christian-Jaque , avec
Gérard Philippe - Dès 16 ans ré-
volus.
Samedi 19 juillet :
JAMES BOND CONTRE DR NO
Un film de Terence Young, avec
Sean Connery - Dès 16 ans révolus.
Dimanche 20 juill et :
UN DOLLAR TROUE
Un fil m de Kelvin Paget , avec Giu-
Iiano Gemma - Dès 16 ans révolus.

SEMAINE DU 21 AU 27 JUILLET
Lundi 21 et mardi 22 juillet :
J'AI MEME RENCONTRE DES TZI-
GANES HEUREUX
Un fiml d'Alexandre Petrovic - Pre-
mière valaisanne - Dès ,18 ans ré-
volus.
Mercredi 23 juillet .
LE JOURNAL D'UNE FEMME DE
CHAMBRE
de Bunuel , avec Jeanne Moreau -
Première fois autorisé en Valais -
Dès 18 ans révolus.
Jeudi 24 juillet !
LES OISEAUX
Un film d'Alfred Hitchcock , avec
Tippi Hedren - Dès 18 ans révolus.
Vendredi 25 juillet :
LA BEAUTE DU DIABLE
Un film de René-Clair , avec Gérard
Philippe et Michel Simon - Dès
16 ans révolus.

L'ENTREMONT S'APPRETE A FETER
LE CONSEILLER D'ETAT GUY GENOUD
ORSIERES — Vendredi prochain 27
juin , les communes d'Orsières et de
Bourg-St-Pierre recevront officielle-
ment le nouveau conseiller d'Etat , M.
Guy Genoud , et organiseront en son
honneur deux manifestations.

Samedi 26 juillet :
LE GRAND RESTAURANT
Un film de Jacques Besnard , avec
Louis de Funès - Dès 16 ans révolus,
Dimanche 27 juillet :
L'HOMME QUI N'A PAS D'ETOILE
Un film de King Vidor , avec Kirk
Douglas - Dès 16 ans révolus.

SEMAINE DU 28 JUILLET AU
3 AOUT
Lundi 28 et mardi 29 juillet :
LES GIRLS
Un film suédois de M. Zetterling -
Première valaisanne - Dès 18 ans
révolus.
Mercredi 30 juillet :
LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT
Un film de Claude Berri , avec Mi-
chel Simon - Dès 16 ans révolus.
Jeudi 31 juillet :
DARLING
Un film de John Schlesinger, avec
Julie Christie - Dès 18 ans révolus.
Vendredi ler août :
SOUVENIRS PERDUS
de Christian-Jaque, avec Gérard
Phili ppe - Première fois autorisé en
Valais - Dès 18 ans révolus.
Samedi 2 août :
LA GUERRE DES BOUTONS
Un film d'Yves Robert , avec 100
gosses - Dès 16 ans révolus.
Dimanche 3 août :
POUR QUELQUES DOLLARS DE
PLUS
Un film de Sergio Leone, avec Clint
Eastwood - Dès 16 ans révolus.

SEMAINE DU 4 AU 10 AOUT
Lundi 4 et mardi 5 août :
LA SORCELLERIE A TRAVERS
LES AGES
Un film de Benjamin Christensen -
Première valaisanne - Dès 18 ans
révolus.
Mercredi 6 août :
UN HOMME ET UNE FEMME
Un film de Claude Lelouch, avec
Anouk Aimée - Dès 18 ans révolus.
Jeudi 7 août :
ARABESQUE
Un film de Stanley Donen , avec So-
fia Loren - Première vision - Dès
16 ans révolus.
Vendredi 8 août :
LE DIABLE AU CORPS
d'Autant-Lara, avec Gérard Philip-
pe - Première fois autorisé eri:- Var-
iais - Dès 18 ans révolus. '" , ... .' ' :;
Samedi 9 août :
BONS BAISERS DE RUSSIE
Un film de Terence Young, avec
Sean Connery (007) - Dès 16 ans
révolus.
Dimanche 10 août :
LA POURSUITE INFERNALE
Un film de John Ford , avec Victor
Mature - Dès 16 ans révolus.

SEMAINE DU 11 AU 17 AOUT
Lundi 11 et mardi 12 août :
JE T'AIME, JE T'AIME
Un film d'Alain Resnais - Première
valaisanne - Dès 16 ans révolus.
Mercredi 13 août :
LES DIABOLIQUES
de Henri-Georges Clouzot - Premiè-

La première débutera a Orsières a
11 heures par l'arrivée des invités partis
de Sion sur la place de la Gare et un
cortège qui les conduira sur la place
Centrale où MM. Marc Murisier , prési-
dent de la commune, Arthur Bender ,
président du Conseil d'Etat, prononce-

L<j clocher de Bourg -St-Pierre

re fois autorisé en Valais - Dès
18 ans révolus

— Jeudi 14 août :
LA COMTESSE DE HONG-KONG
Un film de Charlie Chaplin , avec
Sofia Loren - Première vision - Dès
16 ans révolus.

— Vendredi 16 août:
LES GRANDES MANŒUVRES
Un film de René Clair, avec Gérard
Philippe - Dès 16 ans révolus.

— Samedi 16 août :
OSCAR
Un film d'Edouard Molinaro, avaa
Louis de Funès - Dès 16 ans révolu*.

— Dimanche 17 août :
QUELQUES D O L L A R S  POUR
DJANGO
Un film de Léon Klimovsky, avee
Anthony Steffen - Dès 16 ans ré-
volus

Il y en aura donc pour tous les goûts,
pour tous les âges, les deux sexes.

Mentionnons toutefois que le cinéma
Corso préssntera chaque semaine ses
deux programmes habituels : du mer-
credi au dimanche, tous les soirs à
20 h 30 ; le dimanche en matinée à
15 h 30. Le dimanche à 17 h ; les lundis
et mardis à 20 h 30.

DONNEZ VOTRE OPINION
Ciné-Exploi tation essaie de répondre

toujours mieux aux désirs de sa clien-
tèle et désire connaître son opinion sur
le cinéma. Dans ce but , elle vient de
soumettre un questionnaire :

Combien de fois allez-vous au ci-
néma ?
Quels genres de films préférez-
vous' ?
Qu'est-ce qui vous attire au ci-
néma ?
L'horaire des séances vous con-
vient-il ?
Si vous n'allez plus ou presque»
plus au cinéma, quelles en sont les
raisons ?
Citez les trois meilleurs films que
vous avez vu ces dernières années,
etc.

Ces questionnaires, on les trouve dans
les halls d'entrées.

Ceci démontre clairement que le di-
recteur de salles de cinéma n'est pas
un marchand de soupe et qu'il s'inquiète
largement des désirs que peut formu-
ler sa clientèle. Espérons que cette der-
nière lui facilitera la tâche en répon-
dant nombreuse aux questions posées.

Mais revenons à nos moutons. C'est-
à-dire au septième festival d'été du ci-
néma à Martigny.

La direction de Ciné-Exploitation
avait convié hier la presse à une séance
d'information. Séance qui s'est ensuite
transformée en une agréable table ron-
de au cours de laquelle de nombreux
problèmes furent soulevés par les uns
et les autres.

Concernant ces derniers , il appartien-
dra à notre chroniqueur cinématogra-
phique, M. Hermann Pellegrini , de le»
disséquer prochainement dans ces co-
lonnes.

ront des discours. Le nouveau conseiller
d'Etat s'adressera également à la foule
de ses concitoyens. Après un vin d'hon-
neur , un nouveau cortège et le banquet
officiel , ce sera le départ pour Bourg-
St-Pierre, village natal de M. Guy Ge-
noud. Un cortège se formera sur la
place de l'Ecole et à 16 h. 15 aura lieu
la réception par les autorités. Le prési-
dent M. Fernand Dorsaz , Me Rodolphe
Tissières, conseiller national , et M. Guy
Genoud prendront la parole. La mani-
festation se terminera par un vin d'hon-
neur et un buffet froid.

Nul doute que toute la population des
Dranses se déplacera en nombre pour
marquer sa sympathie et son appui au
nouveau conseiller d'Etat Guy Genoud.

Concert
de La Guinguette

à Martigny
MARTIGNY — C'est ce soir mercredi
à 20 h. 30, sur la place Centrale (kios-
que à musique) que la Guinguette nous
viendra de Sion donner son concert
qui sera dédié à la population marti-
gneraine ainsi qu 'aux nombreux tou-
ristes de passage dans notre ville.

Sous la baguette de M. René Stutz-
mann , cet ensemble interprétera des
airs de 1925 à nos j ours.

Le beau temps aidant , c'est là unt
agréable soirée en perspective.



LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée du 15 mai au 30 juin 1969, pour cause de déménagement

Meubles - Literies
RABAIS 10 - 20 - 30 - 40%

sur des meubles neufs sacrifiés à des prix exceptionnels

Venez faire votre choix parmi des centaines de meubles et literies

Chambres à coucher N Bibliothèques Chaises placet bois et rembourrées
Salons Vitrines Entourages de divan noyer, frêne et acajou
Salons transformables en lits Bancs d'angle - Bureaux Di ,outes dimensionsSalle à manger Armoires 1, 2, 3 et 4 portes _ . . ...
Meubles combinés Commodes - Semainiers - Tables Matelas - Lits pliants - Bois de lit
Vaisseliers classiques et modernes de nuit Duvets - Oreillers - Couvertures
Meubles rustiques Tables avec ou sans allonges Tapis de milieu et passage

UN LOT IMPORTANT de petits meubles tables de radio et téléviseur, sellettes, bar,
glaces, servir-boy, poufs, tableaux, étagères,

et meubles OCCASION meubles à chaussures, etc.

A. MELLY Ameublements
Bouts dc Sion sortîe de sierre' route cant°naie m (027) 5 0312

MONTHEY

Bel appartement
de quatre pièces et demie

avenue de l'Industrie 28.
Loyer mensuel tout compris 450 francs.

Pour visiter s'adresser sur place auprès
de Mme Bochatey, concierge.

Chamay & Thévenoz SA, rue du Général-
Dufour 11, Genève.

Tél. (022) 24 63 20.

PRETS
sans caution

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 Ç! (038) 5 44 04

Une prodigieuse sportivité
dans un admirable habillage
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C'est certainement le dernier moment pour vous de
changer de voiture, si vous désirez partir en
vacances en toute

SECURITE
Nous disposons de quelques Mercedes 220 en stock
Sur un simple coup de téléphone nous serons à
votre disposition pour un essai.

Garage Hediger a9ence .officielle, SION
Tél. (027) 4 43 85 ©

Cherche a louer
période du 15 au
31 juillet 1969
1 ou 2 pièces
cuisine, dans la ré-
gion des Marécot-
tes.

Offre à Achille
Sermet , Chapelle 16
2035 Corcelles.
Tél. (038) 8 19 54.

36-37610

®
Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8
Heures de bu-
reau
tél. 61 2246.
Dès 19 h. 30:
tél 62 45 04.
ou 54 31 79
ou 54 40 67
Rekord 1700 68
2 portes, vites-
ses plancher,
47 000 km.
Opel 1700
Ascona
68, 15 000 km.
Rekord 1900 67
4 portes,
39 000 km.
Rekord 1700 67
3 modèles à
choix
2 et 4 portes.
Rekord luxe 65,
6 cyl., 4 portes,
60 000 km.
Rekord 1700 lu-
xe, 63, 4 portes,
prix intéressant,
radio.
Opel Admirai 65
79 000 km., noi-
re, parfait état.
Kadett Caravan
66, 35 000
km.
Ford Anglia 66,
station-wagon,
60 000 km., prix
intéressant.
Vauxhall Victor
Station-wagon
66, 5 portes
60 000 km.
VW 1500
«Scarabée»
67-68
seulement
23 0Û0 km.
VW 1300 66
29 000 km.
Déménageuse
Faun 61,
caisse
aluminium
capitonnée,
25 m3, 16 CV,
avec ou sans
expertise.

REPRISE
EXPERTISE,
CREDIT GM

A vendre pour
cause de départ,
magnifique

table et
6 chaises
de salle à manger
avec vaisselier en
palissandre.
Achetés en 1968
pour 4500 francs,
et cédés pour 3200
francs.
Tél. (027) 2 75 70.

36-37363

A vendre

machines
à laver
automatiques
d'occasion et d'ex-
position. Arrange-
ments, crédit facile
Demandez nos con-
ditions.

Roux, appareils
électriques ména-
gers.

Tél. (027) 4 25 29.

36-37689

A vendre

belle table
valaisanne

Tél. (027) 8 73 24,

Chamoson.

36-37690

Animateur

cherché par centre
de loisirs de jeu-
nesse à Genève.
Quartier des Eaux-
Vives,

Entrée tout de suite
ou à convenir.
Ecrire à Centre de
loisirs des Eaux-
Vives, poste res-
tante, 1207 Genève

Futures mamans...

malgré la chaleur soyez coquettes grâce à
nos vêtements spécialement confectionnés
pour vous !
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Grand choix, dès

fr. 29.80
AU BRIN
DE LAINE
Mme Amoos-Romailler
rue du Rhône • SION sc

annonce 3 7111

Un succès fou (luiaussi)! «Grand confort
Des milliers d'adeptes • Tpn i IP rip rni ITPdu cyclomoteur sont amélioréeenthousiasmés par la améliorée
Fourche souple CILO " Freinage plus puissant
(Brevet+440003) •Durabilité accrue
Elle a fart ses preuves. du véhicule -
Elle est unique en son genre
grâce à quatre «silent-blocs» Divers modèles
disposésdans la tête de fourche à transmission
qui ont accompli le miracle directe dès Fr. 588.-d une suspension élastique
jusque-là interdite. à deux vitesses dès Fr. 738.-

Prix choc, avec fourche rigide Fr. 498.-

—GlQP̂
le meilleur grimpeur à 30 à l'heure!

AGENCES OFFICIELLES CILO :
Sierra : G. Porta, avenue de France ;
Slon : E. Bovier, avenue de Tourbillon ; M. Lochmatter,
Grand-Pont ;
Martigny : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernard
Vernayaz : R. Coucet ;
Monthey : H. Meynet
Chamoson : H. Monnet



La loi d imposition des véhicules à moteur
est acceptée avec des modifications de taxes

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

n'est plus un luxe mais un outil de tra-
vail. On a déj à augmenté les taxes ca-
dastrales , on veut augmenter les taxes
des véhicules à moteur. Le peuple réa-
pra négativement.

Le groupe socialiste s'oppose à l'en-
trée en matière, ainsi que le député
Jérôme Gailland disant que les Valai-
nns sont en « tête pour l'impôt et en
queue pour le revenu ». M. Gailland
propose le renvoi au Conseil d'Etat pour
qu'il revoie le barème des taxes notam-
ment pour les petites cylindrées.

M. Raymond Blanc revient à charge
avec des propositions qu'il avait déjà
laites en premiers débats : la taxation
i prorata temporis » dès le jour où le
véhicule est mis en circulation.

M. Arthur Bender, chef du départe-
ment Intéressé, répond aux interve-
nants en se demandant ou plutôt en de-
mand ant à M. Matter : Quand le climat
«t-il favorable pour présenter une loi
•u peuple ? Pour M. Bender , cet argu-
ment est érodé.

Dans un plaidoyer excellent et percu-
tant, M. Bender démontre les raisons
de cette nouvelle imposition et démon-
te les arguments qu'on vient de lui pré-
lenter. Il fait des comparaisons, à son
tour, qui favorisent l'étayement de ses
thèses. Il indique dans les détails ce
qu'il y a à faire avec l'argent que l'on
dem>snde : circulation, hôpitaux, police,
etc.

M. Bender ne peut pas accepter —
pour le moment du moins — la propo-
dtion du député Raymond Blanc.

M. Bender demande aux députés d'a-
jréer le projet tel que présenté.

On doit voter sur l'entrée en matiè-
re puisque le groupe socialiste et M.
Gailland s'y opposent. L'entrée en ma-
tière est acceptée par 95 voix contre 12.

M. Gérard Perraudin fait une propo-
rtion qui n'est pas accueillie chaleu-
reusement ni par M. Bender ni par M.
Paul Biderbost , président de la com-
mission, mais elle est finalement ac-
ceptée.

Et l'on passe alors à la lecture des
irticles avec les modifications propo-
lées par la deuxième commission.

On entend encore M. Raymond Blanc
tur le fait que l'on paie le mois entier
si l'on prend les plaques le 25 ou le
Mdu mois. Cela lui paraît injuste.

M. Perraudin s'élève aussi contre ce
mode de taxe et il appuie la proposition
de M. Blanc d'imposer le véhicule dès
le jour de sa mise en circulation et
non pas pour le mois entier.

M. Bender n'entre pas dans les vues
de MM. Blanc et Perraudin , car il y a
aussi les camions, les motos, les véhi-
cules agricoles et l'on devrait fraction-
ner la taxe d'imposition en 365 jours,
ce qui donnerait des opérations de
pharmacie. Il prie les députés de sanc-
tionner la proposition de la commis-
lion.

On doit voter contre ou pour la pro-
position Blanc : par 51 voix contre 24,
le texte de la commission et du Conseil
d'Etat est adopté.

Le projet de loi est accepté en seconds
débats par une majorité évidente, moins
11 voiv.

SUBVENTIONS
POUR SAINT-GINGOLPH

On en vient au projet de décret con-
cernant l'octroi d'une subvention à la
commune de Saint-Gingolph pour la
construction de collecteurs d'eaux usées
Bt d'une station d'épuration.

Rapporteurs . MM. Georges Héritier
et Max Walther.

Ce décret est voté en premiers dé-
bats sans discussion.

DISCUSSION FINALE
SUR LE REGLEMENT DE LA

POLICE COMMUNALE

On se rappelle que la discussion fi-
nale avait été renvoyée à aujourd'hui
afin que les députés puissent en parler
entre eux dans les séances de groupes.

M. Arthur Bender est le premier à
prendre la parole sur ce règlement
d'exécution du CE qui est soumis au
Parlement qui peut l'accepter ou le re-
fuser mais non pas le modifier. M. Ben-
der donne des renseignements complé-
mentaires sur plusieurs points déjà sou-
levés précédemment.

Il expose quelques incidences canto-
nales du projet visant à , constituer une
police mobile intercantofiale. On enlè-
vera de bons éléments pendant des pé-
riodes déterminées, notamment. Ces
Policiers seront formés à des tâches spé-
ciales y compris le sauvetage en cas de
catastrophe . 25 hommes seront main-
tenus en état de servir dans ce contin-
gent.

Pour les autres points sur lesquels
M. Bender répond , nous n'y reviendrons
Pas. Nous en avons suffisamment parlé :
retraite, poste principal et postes se-
condaires ou concentration des forces de
Police reconnue nécessaire par les po-
lices de tous les pays.

Quant au remplacement du comman-
dant en son absence, la question est
rtglée par le règlement de service.

L autorité de nomination et de révo-
cation des agents , c'est le Conseil d'E-
tat et personne d'autre. Les problèmes
de personnes ne doivent pas déboucher
au Grand Conseil.

La discussion est ouverte sur l'en-
semble de ce règlement.

On entend encore des questions du

QUESTION ECRITE Alfred REY

Les allocations familiales
Les salariés ont été désagréablement

surpris par la suppression de l'ordre
du jour de la session prorogée de
juin de l'objet concernant l'améliora-
tion des allocations familiales. Je de-
mande au chef du Département si ce
retrait va retard er l'entrée en vigueur
des nouvelles prestations projetées.

QUESTION ECRITE Gilbert EMERY

En faveur des vieillards
Les problèmes de l'hospitalisation et

de l'hébergement des vieillards n'ont
pas encore reçu une solution d'ensem-
ble dans notre canton. Particulière-
ment aigu est celui des vieillards souf-
frant de déficiences.

Le chef du Département est-il à
même de préciser dès aujourd'hui son
plan de réalisation ?

INTERPELLATION
A. IMSAND ET CONSORTS

Le tunnel Oberalp-Reolp
En date du 13 juin 1969, à Brigue,

le comité d'initiative pour le tunnel
d'Oberalp-Realp a donné connaissance
au grand public, en présence de nom-
breux représentants des autorités can-
tonales, régionales et communales d'U-
ri, des Grisons et du Valais, du rap-
port de la commission fédérale des
experts sur les conséquences écono-
miques d'un tunnel de base sous la
Furka.

VLes conclusions du rapport des« ex-
perts sont très positives : la construc-
tion du tunnel de base aidera à as-
sainir l'exploitation déficitaire du che-
min de fer F.O. et contribuera d'une
façon importante à améliorer la situa-
tion économique de toute la région.

L'Assemblée a pris une résolution
demandant à l'autorité fédérale com-
pétente d'assurer le financement de
cette œuvre si importante au point
de vue de l'économie et d'en accélé-
rer sa réalisation.

Je me sens amené a prier le Con-
seil d'Etat d'entreprendre immédiate-
ment les démarches requises par cet-
te résolution. L'affaire est d'une im-
portance majeure pour tout le canton
et d'une urgence telle que le Conseil
d'Etat est invité à s'exprimer encore
au courant de cette session sur ce
qu'il compte faire.

INTERPELLATION
RENE ZUBER ET CONSORTS *

Aide aux populations
de la montagne

Le décret du 25 juin 1952 traite des
mesures destinées à améliorer le lo-
gement dans les régions de montagne.
Or, en contactant les populations de
la montagne, nous constatons qu'au-
jourd'hui encore nombre de familles
ne possèdent pas l'eau courante dans
la maison où elles habitent. L'eau est
prélevée à la prochaine fontaine et
ces familles ne connaissent pas la sal-
le de bain. Des familles nombreuses
vivent aujourd'hui encore dans deux
chambres, voire une grande chambre
commune.

En questionnant ces familles, nous
constatons que nombre d'entre elles
n'ont que partiellement ou pas du tout
connaissance d'une aide possible des
pouvoirs publics. Elles sont parfois
mal conseillées et redoutent souvent
les complications administratives. Ces
familles désirent rester là où elles ont
vu le jour et où la terre les nourri t
du fruit de leur travail. Elles ont be-
soin de soutien. L'autorité ne peut
rester indifférente à cet état de cho-
ses.

Afin d'agir rationnellement, le Con-
seil d'Etat ne juge-t-il pas qu 'il serait
indiqué d'établir un recensement de
ces familles - Ce recensement pour-
rait se faire par voie de question-
naire parallèlement par les communes
et par le service social. Le Conseil
d'Etat aurait aussi la possibilité de
créer une commission qui étudierait
le problème. Ces commissaires pour-
raient aussi être des hommes de con-
fiance et fonctionner comme trait d'u-
nion entre les familles intéressées
d'une part et le service de l'Etat char-
gé de l'étude de l'assainissement des
logements, d'autre part.

député Biderbost et M. Bender y ré-
pond très clairement avant que l'on
passe au vote.

Le règlement est accepté à l'unani-
mité.

La séance est levée à 17 h 15.

f--g. g.

POSTULAT Bernard MORAND, Sion

Cours de sauvetage
aux écoles

Notre époque connaît une mécani-
sation, une industrialisation , un be-
soin d'évasion qui augmentent consi-
dérablement les risques d'accidents
graves.

L'expérience et la statistique le
prouvent : de n o m b r e u s e s  vies
humaines pourraien t être sauvées par
la connaissance généralisée des pre-
miers secours et des principes de sau-
vetage.

A l'heure actuelle, seul un très pe-
tit nombre de nos concitoyens est ca-
pable d'appliquer ces gestes simples
et de sauver une vie. Il est dès lors
urgent et hautement nécessaire que
pendant la formation scolaire des le-
çons théoriques et pratiques de sau-
vetage soient données d'entente avec
l'Alliance suisse des samaritains.

Le gouvernement est donc invité à
envisager rapidement l'introduction
dans le programme scolaire d'un cours
de sauveteur.

QUESTION ECRITE
Claude ROUILLER

Les courses de côte
automobiles

Le 15 juin 1969 cinq personnes
étaient tuées et treize blessées pen-
dant la course de côte automobile
Naters-Blatten.

Certaines de nos routes de monta-
gne se prêtent, fort bien à ce genre
de compétition ..̂ et .̂d'autres courses
analogues sont ,j>réVûes pour la sai-
son automobile "dans notre canton. Ces
courses répondent essentiellement à
des impératifs publicitaires. Elles n'en
présentent pas moins un intérêt mar-
ginal il est vrai, pour le tourisme ré-
gional.

Les mesures de sécurité prises en
vue de la course Naters - Blatten s'é-
tant révélées inopérantes , comment
les services cantonaux compétents en-
tendent-ils assurer la protection du
public lors des prochaines épreuves
automobiles dans notre canton, afin
qu 'une catastrophe semblable à celle
du 15 juin 1969 ne se reproduise pas
et que l'on ne doive pas en arriver à
l'interdiction définitive et totale de
ces courses.

MOTION
DU GROUPE SOCIALISTE

Un cheval de bataille usé
Le système actuel d'élection au Con-

seil d'Etat a fait naître lors des der-
nières élections un malaise politique
extrêmement grave.

Le groupe socialiste du Grand Con-
seil, conscient de l'urgence de démo-
cratiser nos institutions et de les
adapter aux nécessités actuelles de-
mande la modification des dispositions
constitutionnelles relatives à l'élection
du Conseil d'Etat , notamment :

l'augmentation du nombre des
conseillers d'Etat de cinq à sept ;
l'élection de l'Exécutif cantonal
selon le mode proportionnel.

Pour faciliter le travail
des commissaires

La commission chargée de rappor-
ter sur le nouveau proje t de règle-
ment du 4 juin 1969 de la loi du 20
janvier 1953 sur la Police cantonale
a constaté que la documentation re-
mise aux commissaires avant la ses-
sino du Grand Conseil , était réduite
au minimum.

Faisant suite à une proposition
du député Armand Bochatay, la
commission a décidé de faire la pré-
sente démarche demandant au Con-
seil d'Etat de faire en sorte que le
député, membre d'une commission, re-
çoive automatiquement une documen-
tation plus complète sur l'objet à trai-
ter ; il y aurait lieu notamment, lors
de l'élaboration de nouvelles lois ou
règlements, de joindre à la documen-
tation habituelle, les anciens textes
législatifs afin de se rendre mieux
compte des modifications apportées.

La commission chargée de
rapporter sur le règlement de
la police cantonale
E. Pitteloud, président ad hoc

En faveur des desservants de paroisse
Le groupe socialiste du Grand Con-

seil, constatant que le salaire annuel
moyen d'une partie de nos desser-
vants de paroisse s'avère insuffisant ;

Vu la nécessité de trouver des so-
lutions rationnelles en harmonie avec
notre conception chrétienne de l'hom-
me et de la société ;

Considérant que, dans la mesure du
possible, il faut laisser aux collectivi-
tés locales, le soin de résoudre les
problèmes qui les concernent, sans
recours inutiles à l'Etat cantonal ;

Attendu que la loi consacre l'obli-
gation des communes de subvenir aux

Avec l'Union suisse des
installateurs-électriciens

SION. — C'est pour la quatrième fois d)
en l'espace de 20 ans que Saint-Moritz
a l'honneur de recevoir les membres
de l'Union suisse des installateurs-élec- e)
triciens pour leurs assises annuelles.

En ouvrant les débats administratifs,
M. Lutiger, président central, se fait
un plaisir de saluer les 350 mem- K
bres ayant répondu à la convocation
du secrétariat .

Après que le procès-verbal de l'as- c
semblée générale de 1968, tenue à ^l
Montreux, ait été accepté, l'assemblée „..
approuve le rapport annuel de l'USIE.

M. Lutiger attire plus spécialement (3
l'attention des présents sur les problè-
mes suivants : Vl]
a) Propagande en faveur des appren- "

tis ; t0

b) Formation et perfectionnement pro- l,a
fessionnels ; ce

CE
c) Publicité collective ; m

Coup d'œil sur le petit écran
II m'a été donné de suivre quel-

ques épisodes du feuilleton « Le
trésor des Hollandais ». Feuill eton
bien construit avec des artistes de
premier ordre ; mais alors tiré en
longueur, allongé à plaisir et à
loisir, dilué , tirebouchonné à l'excès.
L'art de tourner en rond pour ar-
river à multiplier les épisodes.

x x x
Des Fêtes du Rhône (je ne parle

pas de l'émission en direct de di-
manche que je n'ai pas vue) on
nous a donné un reflet , après coup,
que l'on aurait aimé mieux fabri-
qué tant au point de vue de l'i-
mage que du texte beaucoup trop
ampoulé. Ce « résumé » a certaine-
ment été « rétréci » au studio. Et
c'est pourquoi on ne peut pas en
vouloir aux correspondants valai-
sans si tel est le cas.

x x x
Hier soir, j' ai beaucoup aimé l'é-

mission « Le francophonissime » à
laquelle participaient Léon Zitrone
(France), Paul Herreman (Belgique),
Anne-Marie Carrière (Luxembourg),

Colloque pour le personnel supérieur
des établissements de détention

de la Suisse romande, les 19 et 20 juin
Le secrétariat du Concordat romand

sur l'exécution des peines et mesures
a organisé, les 19 et 20 juin 1969, à
Genève, le colloque annuel destiné au
personnel supérieur des établissements
de détention de la Suisse romande et
du Tessin.

Ce colloque, placé sous la direction
de Me J.-C. Chappuis, secrétaire du
Concordat, a réuni le personnel des
cadres des pénitenciers de Bell-echas-
se, de Sion, de Crêtelongue, d'Orbe,
de Lugano, de Rolle, des prisons de
St-Antoine et du Bois-Mermet, soit
au total une soixantaine de person-
nes : directeurs, aumôniers, médecins,
psychiatres, éducateurs, assistants so-
ciaux , économes, intendants, gardiens-
chefs et geôliers-chefs.

Dans un premier exposé, M. Henri
Anselmier, chef du service péniten-
tiaire vaudois, et M. Henri Auber-
son, directeur des établissements de
la plaine de l'Orbe, ont traité des di-
vers aspects du travail en milieu pé-
nitentiaire.

frais du culte et la possibilité de ré-
tribuer les membres du clergé ;

Attendu que certaines communes se
trouvent dans une situation financière
difficile ;

Vu la nécessité de normaliser la
rémunération de l'ensemble du clergé,
y compris les membres de l'organisa-
tion centrale du diocèse ;

demande au Conseil d'Etat de pré-
voir au budget pour 1970 déjà la som-
me d'environ Fr. 200.000—.

Au besoin, le Conseil d'Etat propo-
sera immédiatement les mesures lé-
gislatives utiles, à l'exclusion de tout
impôt nouveau.

d) Diffusion du catalogue Electro-Re-
vue ;

e) Possibilités d'avenir pour les entre-
prises électriques.

Sous point 5 de l'ordre du jour , une
proposition relative à une modification
de l'article 21 des statuts est acceptée.

Il s'agit en l'occurrence du problème
concernant le nombre limite des délé-
gués par section.

Le programme des journées des 20,
21 et 22 juin 1969 prévoyait le samedi
après-midi une excursion au Corvatsch
(3 303 m).

C'est par un banquet, servi au Su-
wretta-House que se termina cette ren-
contre des installateurs-électriciens de
toute la Suisse.

L'Association valaisanne des instal-
lateurs-électriciens était représentée à
ces journées par M. Baud, président
cantonal, M. Bagnoud du Bureau des
métiers ainsi que plusieurs membres.

Jean Valton (Monte-Carlo), Michel
Dénériaz (Suisse) et Gérard Dage-
nais (Canada). Emission dirigée par
l' excellent Pierre Tchernia. C'était
un jeu très divertissant, amusant,
rapide, instructif. C'était original,
drôle. Une des meilleures choses
du genre. Cette émission entrait
dans le cadre de la semai/ne fran-
cophone qui s'avère comme une des
réussites de la télévision sur un
large plan.

Itou le f i lm « Les enfants de
Néant » (petit village du Morbi-
han en Bretagne) suivi d'un col-
loque entre quatre agriculteurs
francophones.

Je suis certain que les téléspec-
tateurs suivent avec intérêt l'en-
semble de ces productions échan-
gées comme le sont les présenta-
trices pendant cette semaine qui
nous vaut une variation de pro-
gramme bienvenue et une connais-
sance meilleure de la manière de
vivre des autres.

i-S- g-

Me Jacques Foëx, substitut du pro-
cureur général de Genève, et Me Do-
minique Poncet , avocat au barreau de
Genève, ont ensuite parlé de l'exécu-
tion des peines vue par la défense
et par l'accusation.

Ces exposés ont été suivis d'inté-
ressantes discussions.

Les participants ont enfin visité la
maison d'arrêt de Bonneville, en
Haute-Savoie, établissement de con-
ception moderne et de construction
toute récente.

Le conseiller d'Etat Henri Schmitt
et M. François Picot , conseiller ad-
ministratif de la ville de Genève, ont
apporté aux participants le «salut des
autorités genevoises.

M. A. Gayraud, directeur régional
des services pénitentiaires de Lyon, a
pris part , à titre d'invité, aux tra-
vaux du colloque.

Le secrétaire de la conférence i
J.-C. Chappuis
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A vendre à Sion
(sur artère principale)

Tea-room - snack 170 m2

Cisaille a haies
MIO-LECTRIC
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Seulement 125 fr.
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Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

appartement 4 p., 100 m2
local en sous-sol

320000 irancs

A vendre au centre de Sion

mmeuble ancien
avec café, salle à manger, ma
gasin, appartements, etc.
420 000 francs

Impeccable I

CITROEN
AMI

Expertisée.

Tél. midi et soir au
(021) 61 30 77.

A louer pour le 1er
septembre

bel appartement

de 4 pièces et de-
mie, tout confort.
Prix intéressant.

Tél. 2 98 15.

Avantageux!!
Pour une bonne tonte :

la tondeuse à gazon
Coronarl o de luxe

aux qualités exceptionnelles , v. «ue
à un véritable prix Migros :

230 francs seulement
Moteur Aspera, 4 temps, 3 CV. ô.ciner
réversible «Easy Touch» à décompres-
sion automatique. Carburateur à flot-
teur. Voyant pour le niveau d'huile.
Réservoir de sécurité. 4 hauteurs de
tonte. Pare-chocs latéraux en acier ,
placés à ras du sol.

Chaises
et tables pliantes
en fer, d'occasion
de 5 à 20, cher-
chées.

Tél. (026) 8 42 15
la journée.

Comptoir agricole,
Sion.
A vendre d'occa-
sion
tracteur
Renault
1000 heures de
travail, bas prix.
Tél. (027) 2 80 70.

Directement
de la fabrique
Tabourets rembourrés. 9,80

Tabourets stratifiés 9,80

Chaises rembourrées 24,50

Chaises stratifiées 27,50
Tables de cuisine, dès 57.—

MAJO SA SAXON, tél. (026) 6 27 28, ou
MARET ARTS MENAGERS
Slon, tél. (027) 2 35 41.

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Chutes pour bricoleurs.
M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17,
1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 76.

, 22-3834

ESSAI GRATUIT!
Pourquoi ne pas louer un
Medex de Luxe?
Quelques minutes de
massage, deux fols par j
Jour.pour obtenir une^YY
silhouette admirable X̂
et rester en excellente
forme.

Dès 90 cts par jour,
une séduisante beauté!

Envoyez le coupon
ci-dessous à:
H + M SA pour Machines I
102, avenue d'Echallens, «d
1000 Lausanne ^

5 Nom — 

CL Prénom .
3 . _ —
Q Adresse —. . NR 25-6
O Localité — Z_________ m

La haie,
carte de visite

de votre
propriété

De même que l'apparence extérieure et
les manières d'un représentant témoignent
en faveur ou à l'encontre de sa société
de même l'aspect d'une haie révèle les
propriétaires du terrain qu'elle entoure.
Elle est, pourrait-on dire, la carte de vi-
site de la propriété qu'elle doit protéger
des regards par trop curieux. Certains
vous diront «Nous n'avons rien à cacher».
Evidemment. Mais il s'agit moins de ca-
cher que de préserver sa tranquillité.
Une haie vive non seulement protège des
regards mais elle étouffe les bruits éven-
tuels de la rue, absorbe la poussière et
les gaz, en bref , elle est là pour votre
bien-être.

Il est évident qu 'elle peut remplir cette
fonction aussi bien en étant nette et soi-
gnée qu'en étant dans un état lamenta-
ble. C'est à ce moment qu'intervient la
personnalité de l'individu, et celui qui
aime la perfection supportera mal une
haie à l'état sauvage. C'est la raison pour
laquelle il la soignera et maintiendra sa
croissance dans certaines limites. Autre-

Occasions à vendre

Jaguar 3,8 litres
1966, état de neuf, prix intéressant

Alfa Romeo 1600
coupé

GTV, rouge, 20 000 km

Tony Branca
Tél. 027) 8 13 32

Corne à la plante, peau dure,
brûlure des pieds ?

C'est agit contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de durillons

La crème pour les pieds de F
Hilty, préparée à base de produits
scientifiques naturels, ramollt la peau du-
re et supprime les brûlures des pieds
Le pot à 8 francs s'obtient seulement
chez F Hilty, case postale. 8021 Zurich.
Tel (051) 23 94 23

Les Collons - Thyon
Jeudi 26 juin

OUVERTURE
du nouveau tea-room

«LE GRENIER »
Immeuble « Les Crêtes » C
Françoise vous attend avec le
sourire.

36-37600

A vendre A vendre d'occasion
cours
d'allemand porte
comprenant 33 dis-
ques et 12 fascicu- de qaraqe
les. Prix 300 fr. 

c a«" °U«*
Ecrire sous chiffre
PA 380846 à Pu- en parfait état
blicitas, 1951 Sion. basculante, en bols

avec accessoires,
A vendre 'ar9eur 2%° cm -
Taunus 17 M hauteur 200 cm.

TS
modèle 1963, en Prix : 300 francs,
parfait état. Exper-
tisée. Prix à discu- Tél. (027) 2 25 84
ter.
Tél. (027) 2 16 41. 36-380847

Avantaaf*ux *i Une végétation luxuriante
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Le tuyau d'arrosage
a trouvé sa place

Finie la fastidieuse corvée d'enrouler
le tuyau d'arrosage I Le chariot à
tuyaux en tube d'acier zingué vous
apporte la solution. Il peut enrouler
30 -à 50 mètres de tuyau et comporte
une fixation pour les extrémités du
tuyau.
25 francs seulement

L'exécution avec roues et circuit
continu permet un arrosage impecca-
ble même lorsque le tuyau est par-
tiellement enroulé.
65 francs seulement

fois, cela signifiait un dur travail manuel.
A l'aide de deux pieux et d'une ficelle,
on mesurait la hauteur, on prenait les
cisailles et «Tschack, Tschack », ces ci-
sailles à la force du poignet, dévoraient
la haie, mètre par mètre. Aujourd'hui, il
y a d'autres possibilités. Avec notre ci-
saille à haie MIO-ELECTRIC, on taille une
haie comme on couperait du beurre.
Avec environ 1500 coupes par minutes,
MIO-ELECTRIC est plus rapide que le plus
rapide des artisans-tondeurs. Elle est si
légère, 2,25 kg, qu'on ne la sent presque
pas dans la main. Grâce à sa poignée
interchangeable, aucun problème d'utili-
sation ni pour les gauchers, ni pour les
droitiers. Son isolation totale, contrôlée
par la SEV, la rend absolument sans dan-
ger.

Peut-on encore hésiter ? Celui qui peut
dire «Ma haie» devrait bien passer dans
un de nos magasins DIY et prendre en
main la MIO-ELECTRIC. La décision se
fera alors d'elle-même.

Avantageux !!
Douche de jardin -
de la joie pour petits
et grands

Visser les deux parties du tube, en-
foncer dans la terre, raccorder le tuyau
Et maintenant, ne poussez pas s'il
vous plaît, chacun à son tour sous la
douche !

Tubes en aluminium, pomme chro-
mée. Robinet d'arrêt. Raccord â'4.
Hauteur totale : 244 cm. environ, y
compris l'extrémité à enfoncer dans
ie soi. 25 francs seulement

5 tapis
Superbes milieux
moquette 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins
Chiraz, 210 francs \
la pièce, port com-
pris.
G. Kurth,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

36-1075

A vendre

orgue
électrique

Honer pour or-
chestre, avec am-
plificateur , quatre
entrées.
2700 francs.

Mme Bonvin.
Tél. (027) 7 29 15.

36-37687

Dame seule cher-
che à Martigny-
Bourg

studio

ou 2 pièces
S'adresser à Jean
Hârle, 82, rue du
Grand-Saint-
Bernard,
1920 Martigny.

A vendre

bamlx
«Fréter»
machine If
à tricoter
machine
à coudre
Bernina, mod. 730
siège-landau
balance
pèse-bébé
une commode
radio
Philips
Tél. mercredi après
midi ou samedi
après midi jusqu'à
18 heures au (027)
7 12 65.

36-37670

Fleurs, légumes, arbustes, bosquets,
baies et fruits de votre jardin profiteront
bien mieux si, à la bonne époque, vous
les nourrissez avec le bon engrais.

Dans les seuls mois de mars à mai 1969
nous avons vendu plus de 450 000 kg

En venta à :

SION: Do it - Sous-gare - Tél. (027) 2 57 19 ; SIERSE : Marché, avenue du Général-
Guisan, tél. (027) 5 24 42 ; MARTIGNY : Do it - Rue de la Mo>-a, tél. (026) 2 34 34.

Engrais organique
A utiliser une fois avant la
végétation.

Sel nutritif «Mio-plant»
Donne aux plantes «le coup de pouce» décisif après la mise en terre 2,5 kg 2 fr. 3(

Engrais pour rosiers «Mio-plant»
A utiliser en mars, juin et août

Engrais a gazon «Mio -plant » sans désherbant
Utiliser de mars à juin. Permet d'obtenir des pelouses régulières
et d'un beau vert homogène. 5 kg 5 fr

25 kg 20 fr

Engrais à gazon «Mio-plant» avec désherbant
A utiliser de mars à juin. Ce qu'il y a de mieux pour détruire
les herbes indésirables. 5 kg 6 fr

25 kg 27 fr

Nitrate d'ammoniaque «Mio-plant»
Convient comme fumure complémentaire pendant la période de
végétation, en particulier pour les légumes. 5 kg 3 fr. SI

Superphosphate «Mio-plant»
Engrais complémentaire à effet rapide, à utiliser pendant la période
de végétation, pour les fleurs et légumes à fleurs (choux-fleurs, etc.) 5 kg 2 ff. «

Sulfate de potassium «Mio-plant»
Engrais complémentaire à effet rapide. Fortifie les plantes
et augmente leur aptitude à la conservation. s kn 3 fr.

Poudre d'os «Mio-plant»
Engrais de réserve et de fond à effet lent et continu

Compost a effet rapide «Mio-plant»
Accélère la décomposition des déchets de jardin

Tourbe de jardin
Véritable fabricant d'humus.
Nous facturons au prix du jou r

NwveHîste et FeutS* d'Avis du VeW» - PtéScJ

Etudiant
cherche à louer à
Sion, dans quartier
tranquille, pour dé-
but septembre
chambre ou
studio meublé
Ecrire sous chiffre
PA 380845 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A louer à Vercorin
pour le mois
d'août

chalet s lits
sans confort.
Tél. (027) 2 42 56.

36-380848

A vendre d'occa-
sion

1 faucheuse

barre de coupe
tumbo, en parfait
état, 1100 francs.

Tél. (027) 2 80 70.
Comptoir agricole,
Sion.

36-1064

A vendre

2 chiennes
de 3 mois, mère
pedigree lucer-
noise.

Michel Pitteloud,
Vex.

Tél. (027) 2 39 71.

36-37673

DIVAN
neuf, 1 place, com-
prenant matelas,
couverture laine,
duvet, oreiller , les
5 pièces

165 francs

chez E. MARTIN,
La G renette,
1950 Sion.

Tél. (027) 2 16 84
ou 2 23 49.

«Mio-plant»
plantation et une

X tt&Lm

d engrais et plus de 700 000 kg de fourbi
Peut-être à vous, également ! Sinon, ei
sayez donc de faire faire une curé Mio
plant à vos plantations. Voici notre assor
timent :

fois pendant la période de 5 kg 2 fr. M
25 kg 12 fr. St

2,5 kg 1 fr. «0

5 kg 3 fr

2,5 '-Q 2  ̂M

1 balle 40-45 kg env
Vs balle 25 kg env
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Le Bio-Birchermuesli
<familia> est bien meilleur

pLparce qu'il
contient des pommes

et du miel !̂ ^

Somalon AC<\__9^^^^ 6072 Sachseln

A vendre Machines

BRUNO à coudre
souche à lièvre, 5 mois. de démonstration

Tél. (027) 2 74 66. ,
36-37681 remise

jusqu'à 30 %
A vendre garantie 10 ans, fa-

remorque à billons Lsing dès3 i°9,5Ô
un essieu, charge utile 3 tonnes et
demie, avec freins vacum, pont de Agence Vigorelli,
4 mètres , avec hausse et ranchets. 9, rue du Milieu,
Etat de neuf. YVERDON
Tél. (025) 3 60 28.

36-37674 Tél. (024) 2 85 18

S O L I T A I R E S
Vous ne vivrez plus dans un Isolement qui vous mine et
pourrez enfin faire des projets que l'on réalise à deux,
ne plus douter de l'avenir et ne plus vous sentir seul
grâce à

gl^mma___ 

INTER-CONTACT S.A.
^STjSj  ̂

Choix moderne du conjoint
S mW 4, rue des Terreaux
'-¦ 1003 LAUSANNE

Tél. (021) 23 68 42
qui organise, pour vous, sur le lac Léman, une

Croisière dansante avec dîner
le samedi 5 juillet de 20 h. 30 à 2 heures du matin
Renseignez-vous Immédiatement oour adhésion, docu-
mentation et inscription directement.
Veuillez m'adresser discrètement et sans engagement de
ma part la documentation I.C.
M., Mme, Mlle :
Nom :

Prénom : Année de naissance :

Rue : Localité :

OFA 60 502 030 NFA

autour de la lune

par Jules VERNE

Ces blocs incandescents s'entrecroisaient , s'entrechoquaient,
s'éparpillaient en fragments plus petits, dont quelques-uns heur-
tèrent le projectile. La vitre de gauche fut même fendue par un
choc violent. Il semblait flotter au milieu d'une grêle d'obus dont
le moindre pouvait 'l ' anéantir en un instant.

La lumière qui saturait l'éther se développait avec une incom-
parable intensité , car ces astéroïdes la dispersaient en tous sens.
A un certain moment elle fut tellement vive, que Michel, entraî-
nant vers sa vitre Barbicane et Nicholl , s'écria :

— L'invisible Lune, visible enfin !
Et tous trois, à travers un effluve lumineux de quelques secon-

Dynamique. Ardente. Vive!
Au rythme de notre temps

Peter Stuyvesant.
La plus jeune

des marques mondiales.
King Size.

Peter Stuyvesant
tellement

plus agréable.

„. ••
. ...*z&m

The International Passport to Smoking Pteasur*

Lisez et méditez nos annonces
A vendre ou à
louer
chevaux
de trait
et de selle
mulets
poneys avec
selle et bride
R. Gentinetta,
Kleegàrtenstrasse
16, 3930 Viège.
Tél. (028) 6 24 74

WORLD COPYRIGHT

MACHINE ^̂ ™
A LAVER lUMUp

neuve, garantie ^̂ ^̂
d'usine, cause ^^^^double emploi, ra- Jbais. *̂̂ ^

Tél. (021) 22 53 08. Q j

22-307478 ~~^~

des, entrevirent ce disque mystérieux que l'œil de 1 homme aper-
cevait pour la première fois.

Que distinguèrent-ils à cette distance qu'ils ne pouvaient éva-
luer ? Quelques bandes allongées sur le disque, de véritables nua-
ges formés dans un milieu atmosphérique très restreint, duquel
émergeaient non seulement toutes les montagnes, mais aussi les
reliefs de médiocre importance, ces cirques, ces cratères béants
capricieusement disposés , tels qu 'ils existent à la surface visible.
Puis des espaces immenses, non plus des plaines arides, mais des
mers véritables , des océans largement distribués, qui réfléchissaient
sur leur miroir liquide toute cette magie éblouissante des feux de
l'espace. Enfin , à la surface des continents, de vastes masses som-
bres, telles qu 'apparaîtraient des forêts immenses sous la rapide
illumination d'un éclair...

Etait-ce une illusion , une erreur des yeux, une tromperie de
l'optique ? Pouvaient-ils donner un affirmation scientifique à cette
observation si superficiellement obtenue ? Oseraient-ils se pronon-
cer sur la question de son habitabilité après un si faible aperçu
du disque invisible ?

Cependant les fulgurations de l'espace s'affaiblirent peu à peu ;
son éclat accidentel s'amoindrit ; les astéroïdes s'enfuirent par des
trajectoires diverses et s'éteignirent dans l'éloignement. L'éther
reprit enfin son habituelle ténébrosité ; les étoiles, un moment
éclipsées, étincelèrent au firmament, et le disque, à peine entrevu,
se perdit de nouveau dans l'impénétrable nuit.

L'hémisphère méridional
Le projectile venait d'échapper à un danger terrible, danger

bien imprévu. Qui eût imaginé une telle rencontre de bolides ?
Ces corps errants pouvaient susciter aux voyageurs de sérieux

1.40
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tuyvesant
î S20

1592 /*j=n=!ll\ 1672

I RICH CHOICE TOBACCOS
I KING SIZE
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périls. C étaient pour eux autant d'ecueils semés sur cette mer
éthérée, que, moins heureux que les navigateurs, ils ne pouvaient
fuir. Mais se plaignaient-ils, ces aventuriers de l'espace ? Non ,
puisque la nature leur avait donné ce splendide spectacle d'un
météore cosmique éclatant par une expansion formidable, puisque
cet incomparable feu d'artifice, qu'aucun Ruggieri ne saurait imi-
ter, avait éclairé pendant quelques secondes le nimbe invisible de
la Lune. Dans cette rapide éclaircie, des continents, des mers, des
forêts leur étaient apparus. L'atmosphère apportait donc à cette
face inconnue des molécules vivifiantes ? Questions encore inso-
lubles, éternellement posées devant la curiosité humaine !

Il était alors trois heures et demie du soir. Le boulet suivait
sa direction curviligne autour de la Lune. Sa trajectoire avait-
elle été encore une fois modifiée par le météore ? On pouvait le
craindre. Le projectile devait , cependant, décrire une courbe im-
perturbablement déterminée par les lois de la mécanique ration-
nelle. Barbicane inclinait à croire que cette courbe serait plutôt
une parabole qu'une hyperbole. Cependant , cette parabole admise,
le boulet aurait dû sortir assez rapidement du cône d'ombre pro-
jeté dans l'espace à l'opposé du Soleil. Ce cône, en effet , est fort
étroit , tant le diamètre angulaire de la Lune est petit , si on le
compare au diamètre de l'astre du jour. Or, jusqu 'ici, le projectile
flottait dans cette ombre profonde. Quelle qu 'eût été sa vitesse, —
et elle n'avait pu être médiocre, — sa période d'occultation con-
tinuait. Cela était un fait évident , mais peut-être cela n'aurait-il
pas dû être dans le cas supposé d'une trajectoire rigoureusement
parabolique. Nouveau problème qui tourmentait le cerveau de
Barbicane, véritablement emprisonné dans un cercle d'inconnues
qu'il ne pouvait dégager.
Copyright Opéra Mundi . (à suivre)
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Nous mettons à la disposition des entrepreneurs, des ateliers mécaniques , des
maisons de constructions métalliques , des entreprises de transports , etc.,
à des conditions favorables , notre nouvelle

grue hydraulique mobile
comprenant 3 parties, avec rallonge hydraulique jusqu 'à 22 m. et force d'exten-
sion et de retrait de 16 tonnes.
Cette grue peut vous économiser la mise en place d'une grue fixe lors de
toutes sortes de travaux de construction.
MEINRAD ARNOLD, Bauunternehmung, 3952 Susten
Tel. (027) 6 63 80 - 6 68 25

P™™ Gestion Indésit Suisse
Comme

distributeur grossiste exclusif
el responsable pour le Valais des usines INDESIT, nous vous devons la mise
au point suivante :

aucun appareil équipé aux prescriptions suisses ne peut être importé en
dehors de la direction INDESIT SUISSE, qui a son siège principal à Lugano.
Cependant, il y a possibilité à chacun de vous, d'aller les acheter en Italie,
et même de les faire modifier aux prescriptions suisses, mais ce travail vous
coûte environ 200 à 250 francs suisses, s'il est fait correctement par l'organi-
sation INDESIT, en plus vous êtes privés de l'excellent service rapide et
avantageux d'INDESIT SUISSE.

La différence de prix entre, l'équipement suisse et celui pour l'Italie est
largement Justifiée du fait qu'en Italie, l'eau est douce et qu'il n'est même
pas nécessaire de la chauffer pour faire un bon lavage.

Mais là où l'on friserait l'honnêteté, c'est d'Importer des appareils d'Italie
en dehors de l'organisation INDESIT, et ensuite de modifier 2 ou 3 appareils
aux prescriptions suisses pour pouvoir les annoncer au public comme recon-
nues par l'A.S.E. et après, de vendre d'autres machines non modifiées comme
reconnues ; là, il y aurait vraiment du bénéfice à prendre si cela pouvait
durer. Pour en arriver là, Il faudrait vraiment que l'argent soit le but principal
de la vie.

C. VUISSOZ-de PREUX à GRONE, distributeur grossiste exclusif pour le Valais
d'INDESIT SUISSE.

t̂errr^!?̂  QÇ22Jât5V^é
De notre choix exceptionnel...
deux grandes marques... deux valeurs sûres
nbnn EDAurc une réalisation d'avant-garde
fell i" ™ANl-fc 100 % fonctionnelle

Aménagement moderne et lumineux , cuisine en bout, lit basculant tout fait,
compartiment WC , mobilier stratifié , secteur 220 V et 12 V. Carrosserie
Duralinox sans entretien ni vieillissement, châssis zingué, isolation totale.

2te4fyfa$f ALLEMAGNE

intérieur chaleureux boisé en bouleau, une solide marque allemande
bloc cuisine central avec table aux Je réputation européenne
deux extrémités, lits confortables
avec matelas posé sur .cadre à res- y>"~"~~ "XX :Xy-^pH?-

^sorts. Carrosssrie auto-porteuse, f . I """l \

Demandez les cata logues et listes ||f ^Bx ^al j X !
de prix gratuits et sans engagement. fe—~ /K..ih».,ii:i...M.,.... .̂̂ ŷ;- %^̂ ^«M
Service de vente et après-vente assu- W ^XXyjg^̂ ^̂ ^X |sgg|| f
ré par des spécia l is tes disposant » î - "-' '-««««K; 3£*S»
d'installations les plus modernes. .. . ..._ —j t&fy- n'*Ĵ S

« Exposition permanente (plus de 30 *; ĴJP̂ ^^Î ^  ̂ •
modèles). mj_ ^

Duvets
pour lit à une place
2 kg 500 de plu-
mes
120x150

28 fr.
120x160. 2 kg de
demi-duvet

39 fr.
120x160. piqué,
2 kg de demi-
duvet

45 fr.

Oreillers
60x60, 800 g. de
plumes

6 fr. 80
60x60. 1 kg. de
plumes

8 fr. 50

Traversins
60x90. 1 kg 500 de
plumés

12 fr. 50
60x120. 2 kg de
plumes '

16 fr. 50

Couvertures
Un lot à liquider
pour cause .
de légers défauts,
dans' les
grandeurs suivan-
tes *
150x210
170x220
200x240
230x260

Fourres
à fleurs, couleurs,
60 x 60 3 fr. 20

S0 x 90 4 fr. 50
120 x 160

13 fr. 50

Draps de lit
Percale,
pour lit à deux
places,
qualité très solide,
coloris , rose, bleu,
laune, 220 x 270

27 fr.

Tissus
Sponge . grand choix
de coloris uni et
dess., Imprimé, lar-
geur 160 cm.,
depuis

14 fr. 50
le mètre

Draps
de bain

100x150
12 fr

Profitez I

Molletons
double

Protège-matelas,
90x150

7 fr. 90
140x150

13 fr. 90

Imitations
Gobelins

Tissus
pour smeublement
et rideaux,
largeur 130 cm.,
qualité très solide,
le mètre

11 fr. 50

Voyez
notre grand

choix
de tissus velours,
coton, velours
dralon,
velours de Gènes
et Brocart
pour rideaux
et ameublement.

Coupons
tissus

oour robes d'été de
2 m. 50, à

9 fr-
Une bonne affaire I
Le spécialiste du
tissu et trousseau

Y ' 0pP8Ç$: !f :> x
DEMANDÉS D'ErmOIS

Nous engageons pour date à con
venir

Tea-room «Le Caprice»
à Martigny, cherche

sommelière
Entrée tout de suite.

Tél. (026) 2 37 31.

apprentie de bureau
Nous garantissons une formation
complète.

Travail intéressant et varié.

| Nous demandons une candidate
avec formation secondaire ou com-

f merciale.

{
Faire offre manuscrite avec livret
scolaire.

I Chaussures

d̂^
Verbier
Nous cherchons

jeune fille
pour le ménage.
Deléglise Sports.

Tél. (026) 7 11 24
36-37668

dame
entre 30 et 50 ans, pour garder 3
enfants entre 17 et 21 heures, à
Sion.
Tél. (027) 2 74 28.

36-37667

aide-fille de salle
dans restaurant de montagne, au-
dessus de Montana, du 15 juillet au
15 septembre 1969.

Tél. (027) 7 25 32.
36-37623

Nous cherchons pour tout de suit
ou date à convenir

• . .mune cuisinière
ou cuisinier
une personne
pour la cuisine
une dame de buffet
un pâtissier

Boulangerie-pâtisserle-tea-room
GERBER, 3962 Montana.
Tél. (027) 7 22 81.

36-37601

Nous cherchons pour date à
convenir

une dactylo
allemand et français

Nous offrons :

— semaine de cinq Jours

— rabais sur les achats

— caisse de pension

— possibilités de repas
avantageux.

Les personnes Intéressées sont
priées de se présenter à nos
bureaux, 3e étage, 25, rue de
Lausanne, Sion.

dans toute la Suisse

ESTHETICIENNE -,
diplômée visage, corps, manu-
cure, épilatioh électrique

cherche place
2 à 3 jours par semaine.

Tél. (027) 2 53 81.

d'apprenti pâtissier
confiseur

Fixe initial garanti. Aucune livraison

Congé le dimanche.

S'adresser : pâtisserie-confiserie
A. MEILLAND
Tél. (026) 2 20 85.

Entrée tout de suite ou à convenir

Clinique de Collonge
Territet-Montreux
Médecine-convalescence-repos,
cherche

t aide-infirmière
1 cuisinière ou dame
sachant bien cuisiner

pour tout de suite ou date à con
venir,

Tél. (021) 61 61 83. ,

femme de chambre
pour juillet et août 1969
Bon salaire.

Institut alpin de jeunes gens,
1936 Verbier.

Tél. (026) 7 16 79 et 7 18 92.
36-37569

Hôtel Eden, Verbier

cherche pour la saison d'été, de
fin juin a début septembre, deux
jeunes filles comme

femmes de chambre
Débutantes acceptées.

Tél. (026) 7 12 02.
36-37624

Parc-hôtel des Salines,
Bex-les-Bains

cherche, pour entrée immédiate
jusqu'à fin septembre

secrétaire
de réception

et un

commis de cuisine
Tél. (025) 5 24 53.

36-37680

Urgent
Jeune fille libérée des écoles esl
demandée comme

aide
femme de chambre

dans pension au bord de la mer,
à Laigueglia - Italie.

Vie de famille, après-midi libre,
voyage payé.

Pour tous renseignements, télépho-
ner à Charles Borella.
Tél. (025) 4 27 16.

36-37688

Bureau technique de Slon
engagerait

apprentis dessinateurs
en génie civil

Adresser offres sous chiffre
PA 37546, à Publicitas, 1951 Sion
ou tél. au (027) 2 26 45.

Restaurant de la Place
à Saillon, cherche

personne
vivant seule

pour divers petits travaux.
Confiance absolue.
Vie de famille, bon salaire

Se présenter ou téléphoner
au (026) 6 22 34.

36-37567
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De Valère à Tourbillon

Plus d'argent
liquide...

mais des papiers
valeurs ?

Notre époque est marquée par
une grande évolution. Tout se mo-
dernise , tout se transforme. Il s'a-
git , de rationaliser, de limiter les
frais.

L'ouverture d'un compte de chè-
que postal faci l i te  énormément les
opérations de paiement et d' en-
caissement. Le comptable n'a pas
besoin de garder de grandes som-
mes d'argex dans son co f f re - for t .

Un carnet de chèque permet
d'établir les ordres de paiement.

Les risqins sont donc limités,
sans parler des documents compta-
bles qui justif ient les dif férentes
opérations intervenues.

Lo D.G. des PTT étudie actuel-
lement une modernisation du sys-
tème du Cch. La mécanisation qui
va intervenir n'a d'autres buts que
d'apporter une simplification pour
l' o f f i ce  et pour la clientèle.

Actuellement les banques invi-
tent les entreprises à ne plus ré-
gler les salaires des employés en
argent liquide. Elles proposent :

1) L'ouverture d'un compte sa-
laire pour chaque employé. Ce
compte salaire simplifiera le travail
de l' entreprise. Il procurera égale-
ment de sérieux avantages au dé-
tenteur du compte.

2) Le compte permettra de payer
chaque mois, par l'intermédiaire de
la banque, les factures du loyer ,
de la caisse-maladie , du dentiste.

3) Il est possible de recevoir par
virement postal un certain montant
pour les petites dépenses çowrantes
et l'argent de poche.

4) L'argent du mois qui n'est pas
dépensé reste en compte. Il pro-
duira des intérêts jusqu 'au moment
du retrait pour un motif ou un au-
tre. '• - . ¦ :

Cette organisation est un nou-
veau pas en avant. Dans 10 ou 20
ans, il est possible que chaque
paiement soit à l'épicerie ou même
au café  du coin se fasse par vire-
ment postal. Comme le seruice et
le pourboire sont compris dans le
prix de vente, le personnel n'aura
rien à craindre de ne pas être
payé pour son travail.

Le problème de la quête le di-
manche reste par contre posé. Les
fidèles donnent déjà au compte-
goutte. Avec l'excuse de ne plus
avoir de porte-monnaie et d' argent
liquide ils ne déposeront plus un
kopeck dans la sébille.

Une solution interviendra. Il peut
y avoir un versement mensuel ou
annuel que chaque paroissien au-
rait l'obligation d' effectuer .

Pour l'heure songeons tout sim-
plement à la nouvelle formule qui
est proposée. Elle est intéressante.
Faisons donc l'expérience.

— gé —

Le groupement des quatre districts a délibère
Dimanche dernier les délégués des

23 sociétés affiliées au Groupement de
tir des quatre districts du Centre
étaient convoqués en assemblée géné-
rale à Sion. Assemblée rondement
menée par le, président en charge, M.
Emmanuel Chevrier, président de la
Société de tir de Bramois puisque les
quatre premiers points figurant à l'or-
dre du j our furent liquidés en un
temps record . Iil est vrai que la cais-
se accusait un bénéfice de fr. 1457,30
sur l'exercice écoulé. La fortune du
groupement se monte actuellemen t à
tr. 1698.95. Le point 5 de l'ordre du
jou r traitant le mode de calcul des
résultats obligatoires a trouvé son
épilogue après deux ans de discus-
sions parfois animées. Après les ob-
je ctions formulées par les sociétés de
Sion-Sof et St-Martin-Intrépide, les
membres présents ont finalement ac-
cepté le projet présenté par le comité
du groupement. Le calcuil des résul-
tats obligatoires pour les années à ve-
nir 1969 y compris, s'effectuera de la
façon suivante : les moyennes des
sections se calculeront en prélevant
Un pourcentage de résultats sur la
participation au tir plus 1 à 4 résul-
tats supplémentaires suivant le nom-
bre des tireurs ayant accompli le tir
obligatoire l'année précédente. Les so-
cir:6s seront réparties en trois catégo-
ries selon le rapport de gestion de la

IM. El LE HHMH
Dans 6 jours, M. Arnold Bovier va poser

CHAMOSON — Le lundi 30 juin , M.
Arnold Bovier va poser son uniforme
de facteur. Après 30 ans de fidèles ser-
vices, il rentre dans le rang. La popula-
tion de Chamoson va regretter ce fac-
teur toujours ponctuel et aimable. Pour
lui , le service était quelque chose de
sacré, Il y a quelques années, lors d'une
inspection faite par un fonctionnaire de
l'arrondissement, il faisait très chaud.
L'inspecteur qui avait terriblement soif
a proposé à M. Bovier de prendre une
bière au prochain café : « Je ne le fais
jamais d'habitude, je ne le ferai pas
aujourd'hui ».

Ce petit fait situe parfaitement ce
fonctionnaire extrêmement conscien-
cieux qu 'il soit contrôlé ou pas. La po-
pulation de la commune va regretter
ce brave facteur. Le bureau de posté de

GRAVE IMPRUDENCE
d'un chauffeur professionnel
SION. — Vers 15 h 20, une four- et se tirer tout à gàuchçjide la porte
gonnette descendait la rue des Era- ouverte pour devancer. Mais la gran-
bles lorsque,, tout à- jcoup, au cartes de surprise dit^Wrutféitf'- fut de se
four de la rue-des Condémines, son trouver en face 'dû conducteur de la
conducteur bloqua le véhicule et sor- fourgonnette qui revenait en Cbu-
tit en laissant sa porte de gauche rant traversant la route pour rap -
ouverte pour courir après un bal- porter le ballon aux enïants.
Ion d'enfant qui roulait sur la rou-
te. Il faut être plus gamin que les

Derrière cette fourgonnette suivait enfants pour faire une aussi grave
un taxi qui dut stopper d'un coup imprudence !

Pénurie d'agents de police
SION. — La profession d'agent de po-
lice n'est pas une sinécure, surtou t
en cette période de contestation.

Malgré les améliorations et les avan-
tages apportés ces dernières années
dans la profession le recrutement de
nouveaux agents s'avère difficile, que
ce soit en Valais ou ailleurs.

A intervalles réguliers l'on peut voir
dans nos journaux des annonces éma-
nant des cantons romands et recrutant
de nouveaux agents de police.

Est-ce pour rendre à leurs collègues
romands la monnaie de leur pièce ou
la pénurie de candidats valaisans est-
elle si grande que notre police canto-

SCTV avec attribution d'un challenge
à chacune des trois sociétés ayant ob-
tenu la meilleure moyenne dans sa ca-
tégorie. C'est aussi avec plaisir que
nous avons pris note que la société
d'Ayent était disposée à organiser le
tir 1970. Le président terminera les
débats en rappelant aux sociétés qui
n 'ont pas souscrit à l'achat de nou-
veaux challenges, qu 'elles peuvent le
faire en utilisant le CCP *19-9440.

Après l'assemblée, chaque délégué a
pris connaissance du plan de tir 1969
tout fraîchement sorti de presse et
présenté par M. Thé Moix , président
du comité d'organisation. Le tir aura
donc lieu à St-Martin les 16, 17, 23
et 24 août 1969 et organisé par la
société de tir « Alpina » . Il compren-
dra la passe « Groupement » habituel-
le et une bonne cible avec rachat ain-
si qu 'un concours de groupes. Une
erreur s'est glissée dans ce plan de
tir. Sous dispositions particulières de
la cible « section », il faut lire : « Les
vétérans ainsi que ... en position cou-
chée appuyé » . Chaque tireur aura
déjà rectifié de lui-même. Le plan de
tir ainsi que les formules d'inscrip-
tions de section parviendront aux so-
ciétés ces prochains jours. Nous nous
recommandons auprès des comités des
sociétés pour que les délais soient res-
pectés et vous disons... en masse en
août à St-Martin. -

Pour obtenir des bourses et des prêts d'honneur
1. DELAI POUK LA PRESENTA-

TION DES REQUETES

La commission cantonale des bour-
ses et des prêts d'honneur informe les
intéressés désireux d'obtenir une aide
financière de l'Etat que les requêtes
doivent lui parvenir :

— jusqu'au 27 juillet 1969 au plus
tard si l'année d'études commen-
ce en automne ;

— jusqu'au 25 février 1970 si elle
débute au printemps.

L'affluence sans cesse croissante des
demandés, la nécessité d'organiser le
travail et de déterminer le montant
des crédits dont elle aura besoin, obli-
gent la commission à écarter toutes
les requêtes qui lui parviennent hors
délai, à moins que des raisons vala-
bles ne justifient le retard.

nale doive recruter de nouveaux agents
par voie d'annonce paraissant dans les
journaux de l'extérieur du canton ?

Toujours est-il qu'un confrère ro-
mand insérait récemment une annon-
ce émanant de notre police cantonale
en vue du recrutement de nouveaux
gendarmes pour la prochaine école de
recrue.

« Le premier cri
de Jaronil Jires »

SION. — Ce soir au cinéntia Capitole,
à 20 h 30, dans le cadre de «. la re-
cherche et expérimentation » consacrée
au cinéma, il sera présenté le film :
«" Le premier cri de Jaronil Jires ».

Nous invitons tous et chacun à y
participesr. Jeudi 26 juin, à 20 h 30|
au cinéma Capitole également, il sera
présenté trois films de F. Premaud dont
« L'est où Jacky ? »

Lettre ouverte
au Valais

Ayant de te quitter, terre berne ou
nous avons trouvé tant de joies , d' a f -
fection , d'amitié , je voudrais te le di-
re : d'oii que ce soit, je  reviendrai
toujours vers toi !

A toi — pour tous ceux qui t'ai-
ment — j'ai uoulu dédier ce poème
un peu comme une racine de mon
cœur nourrie de ton sol :

Tu es la Terre !
Tu es le Ciel !
Si le Paradis existe.
Il te ressemble sûrement.
J' aura is voulu y conduire ma mère...
Te donner à mes enfants...
Avec toi,
Je n'ai plus peur de la mort,
Qui , par toi, devient vie.
Comme le cep sous le soleil,
Tu me rends ce que je te donne :
L'amour, la foi... et en plus.
Ta beauté , qui toujours m'étonne !

Grégoire Brainin.
24 juin 1969.

Chamoson voit partir un précieux colla-
borateur.

« Aujourd'hui on ne fait plus un se-
cond Arnold Bovier » m'a confié la bu-
raliste postale. La D.G. des PTT voit
rentrer dans le rang un employé de
cette ancienne garde pour qui le tra-
vail était vraiment quelque chose de
sacré.

M. Arnold Bovier aurait dû norma-
lement travailler encore 5 ans. Bénéfi-
ciant des nouvelles dispositions, il a
demandé à être mis au bénéfice de la
retraite pour des raisons de santé.

Un point est à relever, M. Bovj er,
pendant 30 ans, a travaillé à la poste
de Chamoson.

SES ETATS DE SERVICE
Le 12 septembre 1939 il était engagé

2. CONDITIONS

Aux termes de l'art. 6 du décret
du 2.2.1963, pour bénéficier de l'aide
financière de l'Etat, le Requérant doit
notamment faire preuve d'aptitudes
pour la profession envisagée, d'appli-
cation- au travail et ne pas disposer de
moyens suffisants pour financer nor-
malement ses études, sa formation ou
son perfectionnement professionnel.

Selon l'art. 10 du décret du 2.2.1963,
l'octroi d'une aide financière de l'E-
tat est subordonnée, sauf circonstance
exceptionnelles, à une prestation ap-
propriée de la part du requérant, ou
de sa famille.

Sur la base des dispositions légales
définies ci-dessus, la commission can-
tonale des bourses et des prêts d'hon-
neur a établi un barème servant à
fixer le montant de l'aide aux études
et à la formation professionnelle. Ce
barème sera publié prochainement
dans la presse.

3. AYANTS DROIT

Sous réserve de l'art. 6 du décret
du 2.2.1963, des bourses, des prêts
d'honneur et des subventions sont ac-
cordées :

a) aux étudiants des universités, des
écoles polytechniques et des éta-
blissements similaires ;

b) aux élèves des écoles techniques ;
c) aux séminaristes ;
d) aux candidats à l'enseigniement pri-

maire et ménager ;
e) aux élèves des écoles et des cours

professionnels ; '
f ) aux élèves des écoles secondaires

du 2e degré ;

g) aux apprentis ;

h) pour le perfectionnement profes-
sionnel.

4. PREMIERE REQUETE

Les étudiants, élèves ou apprentis
qui orut recours, pour la première
fois, à l'aide de l'Etait, doivent pré-
senter une demande sur formule of-
ficielle. Ils peuvent s'en procurer :
— auprès des administrations commu-

nales ;
— auprès des directions des écoles

secondaires du ler degré ;
— auprès des directions des collèges

cantonaux ;
— auprès du Département de l'ins-

truction publique (section des bour-
ses et des prêts d'honneur), à Sion;

— les apprentis en trouveront égale-
merut auprès des directions des éco-
les professionnelles.

Le questionnaire, dûment rempli,
doit être signé, cas échéant, par le
détenteur de la puissance paternelle et
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Concert de la fanfare ad hoc de l'ER Rav. 43
Distribution de pain fabriqué par les recrues
| SION. — Samedi matin 28 juin , de 8 h 55 à 9 h 10, la fanfare ad hoc |
g de l'ER Rav. 43 donnera un petit concert devant le Casino au Grand-Pont. 1
g A cette occasion il sera procédé à une distribution de pain fabriqué I
g par les recrues avec leur boulangerie de campagne. |
g Ne manquez pas l'aubade et l'aubaine. I
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La neige
SION. — La neige est tombée, mar-
di, surprenant certains alpinistes en
haute montagne, ainsi que des trou-
peaux de vaches sur divers alpages.

Il a neigé également sur des cols
alpins, comme la Furka et le Grim-
sel.

L'équipement d'hiver est à nou-
veau recommandé aux automobilis-
tes, en ce début de semaine du
moins.

n
son uniforme
à la poste de Chamoson comme aide-
postal privé. Huit ans plus tard, il
devenait facteur rural II. Le ler jan-
vier 1964, la direction d'arrondissement
lui conférait la fonction de commis de
distribution II. Dans le cadre du bu-
reau de poste de sa commune, il a ob-
tenu un avancement dicté par son tra-
vail exemplaire.

Aujourd'hui il rentre dans le rang
avec cette grande satisfaction d'avoir
été toujours à la hauteur de sa tâche
et au service de la population de son
village.

C'est une satisfaction comme aussi de
profiter d'une retraite bien méritée.

Nous lui souhaitons encore de longues
et paisibles années de santé et de bon-
heur.

accompagne des pièces prévues a l'art.
11 du décret du 2.2.1963, énoncées dans
la formule de requête.

5. RENOUVELLEMENT

La demande de renouvellement de
l'aide se fait au moyen d'un ques-
tionnaire spécial. Celui-ci a été en-
voyé, automatiquement, à tous les
étudiants , élèves et apprentis béné-
ficiaires d'une aide pour l'année 1968-
1969.

Les requérants doivent joindre à ce
questionnaire :
— le dernier certificat d'études, ou

bulletin de notes ;
— le dernier procès-verbal d'examen,

certificat de propédeutique, etc. ;
— une attestation officielle certifiant

qu'ils peuvent poursuivre leurs étu-
des ou leur apprentissage.

6. SUBVENTIONS

Selon les dispositions de l'art. 5 du
décret du 2.2.1963, l'Etat accorde des
subventions aux élèves devant par-
courir de grandes distances pour se
rendre dans les écoles secondaires du
2e degré et ayant, de ce fait, des frais
de transport et de pension.

Ces subventions sont allouées, comp-
te tenu : *
— des frais effectifs occasionnés par

les déplacements ;
— de l'ensemble des charges familia-

les ;
— de la situation financière de la fa-

mille.
Les réserves mentionnées à l'art, fl

du décret et citées plus haut (ch. 2)
sont également applicables aux re-
quérants externes.

Les demandes d'octroi de subven-
tions doivent être présentées à la fin
de l'année scolaire et accompagnées
des factures originales acquittées.

7. REMARQUES

— La commission cantonale des
bourses et des prêts d'honneur rap-
pelle avec insistance que seules les de-
mandes formulées de façon complète
et précise, contenant toutes les pièces
exigées et présentées dans les délais
fixés, peuvent être admises à l'exai-
men.

— Si plusieurs membres d'une mê-
me famille désirent demander une ai-
de financière à l'Etat, ils sont pri-és
de présenter leurs requêtes, autant
que possible, en même temps.

— Les jeunes filles et jeunes gens
qui commencent un apprentissage
après les dates limites indiquées sous
ch. 1, peuvent présenter leur deman-
de de bourse dès qu'ils sont en pos-
session du contrat d'apprentissage et
qu'ils ont franchi avec succès le cap
du temps d'essai.

|llllllllllllllllllllllllllll llll Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i
g Monsieur et Madame
s Jacques ALLET
1 et Melchior 1
1 ont la joi e d'annoncer H
= la naissance de =

NATHALIE
| Sion, le 17 juin 1969 |

P 36-37657 S j
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IMPORTATION DIRECTE
FRIGOS INDESIT 140 1. 140 1. luxe 190 1. luxe 250 1. luxe
Prix de catalogue 333.— 398.— 598.— 698.—
Prix MAJO 228.— 328.— 498.— 550.—

MACHINES A LAVER INDESIT remise 20 %
14 programmes 16 programmes avec Bio

Prix de catalogue 1290.— 1590.—
Prix MAJO 1032.— 1272.—
Tous ces appareils sont approuvés par l'ASE.

Vous trouverez aussi en stock tout le programme BAUKNECHT et AEG.
Service après vente.
Machines à laver, garantie 1 année ; frigos (gr. compresseur) garantie 5 ans.

O
Q A MARET,
^̂ • \̂ . Arts ménagers

SION
SAXON Tél. (027) 2 35 41
Tél. (026) 6 27 28

A vendre

camion Saurer
110 CV

en ' bon état, basculant 3
côtés. Pont à l'état de neuf.

Bas prix.

Coopérative fruitière,
| 1926 Fully.

Tél. (026) 5 36 49.

Lisez le Nouvelliste...¦uncn*

Offrez , chez vous, .
ce nouveau drink désaltérant,
légèrement amer et corsé.
Servez-le très f r a i s, sec ou en "long drink"
avec de l'eau gazeuse.
Suze Bitter: un indice... du goût de la vie!

^BlTf?
ifc.'MmnffliM- ..P>. Ox niuuw. no»™

Terrains à vendre
SUR RIDDES
Parcelle No 1897, folio de plan 25, La Cour, verger, 969 m2
Parcelle No 1898, fol. de plan 25, La Cour, verger, 1163 m2
Parcelle No 1899, fol. de plan 25, La Cour, verger, 475 m2
Parcelle No 1895, fol. de plan 25, La Cour, verger, 682 m2
Parcelle No 1894, fol. de plan 25, La Cour, VJ verger, 680 m2
Parcelle No 5783, fol. de plan 25, La Cour, habitation et
place-verger, 1168 m2.
Vente en bloc ou par parcelles. Il s'agit de terrains à
bâtir.

Aux Mayens de Riddes
., Parcelle No 6449, fol. de plan 52, La Tzoumaz, pré, 749 m2 j

Parcelle No 6450, fol. de plan 52, La Tzoumaz, habitation i
(en construction) et pré, 726 m2.

SUR RIDDESi """* :'~  - " ¦ ¦* *' x ^
Parcelle No 2037, fol. de plan 27, Les Barreyres, jardin
188 m2 ; parcelle No 2039, fol. de plan 27, Les Barreyres,
jardin, 108 m2 ; parcelle No 2040, fol. de plan 27, Les Bar-
reyres, jardin, 68 m2.

SUR CHAMOSON
Parcelle, article du R. P. fol. 53, No 131, Becquelard,
champ, 3988 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Francis Thurre
avocat-notaire, Martigny, tél. 2 28 04.

nouvtfesuttbmer MONTHEY
Industrie 28

studio

NOUVELLISTE, le purnal du
2e étage, loyer mensuel 195 francs
tout compris, libre tout de suite.
Pour visiter : M. Tornare, Industrie
28;- : ¦

-•*-&! '¦ i i. W
¦ 

|

Renseignements :
Chamay & Thévenoz SA, Général-
Dufour 11.' tél. (022) 24 63 20.

ïririrtltCJ I^Wl i II

villa de 6 pièces

à des PRIX incroyables
P38

Irrévocablement jusqu'au 28 juin

à 18 heures

VENTE
MEUBLES

grande terrasse, confort, chauffage
central, jardin, garage.
Prix : 700 francs par mois.
Tél. (027) 2 26 46.

é 

STATION - SERVICE
RUE DES HOTELS
(Pont de la Grange)

MARTIGNY

SUPER 58
(98-100 octanes)

mm***, - COMPTEURS
INDIVI DUELS A CLEFS

Avantages :
¦ Prix
¦ paiement à la fin du mois
¦ soutirages à n'importe quelle heure

du jour et de la nuit

Pour renseignements, adressez-vous à

C A R B U R O I L
SA Saint-Maurice

Tél. (025) 3 65 30

de
A l'ancienne fabriqua Widmann, sommet du Grand-Pont
Sion (avant que n'intervienne la P.A.)

Monsieur Arthur Mabillard vend à son propre compte
tous les articles restant de l'ancienne fabrique, soit :
un superbe lot d'antiquités, quantité de meubles neufs
et usagés, d'ensembles rembourrés, de chaises et sièges
divers, de beaux prototypes de salons et meubles non
suivis par ART ET HABITATION maintenant transféré à
MARTIGNY
Fenêtres à croisillons en chône massif, portes avec
encadrement, un grand bar, lits, duvets, matelas ;
Plusieurs fourneaux à mazout, plus une citerne ; couvre-
lits, duvets, oreillers.

Salles à manger dès 300, 500 francs

Chambres à coucher : 1200,2500,4000 francs

Lits
Salons de style - 6 pièces, dès 1600 francs

Très beaux meubles anciens
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fWâ œmm ET :
.. .. .. ..... DEMANDESÉillilI

On demande dans f Urgent
tea-room à Marti- , Bonne famille grisonne avec deux
gny * enfants de 5 et 12 ans, cherche

tout de suite . ' ' ,
serveuse ; i i  % ;¦- :-¦< .¦:.-• i.$ gj jUM * |;capable gentille jeune fille

. ..pour s'occuper du ménage.
Début du travail à ' . Occasion d'apprendre l'allemand.
10 heures. Entrée Vie de famille et bons gages assu-
date à convenir. rés.

S'adresser à la famille Gebi Poltera
Tél. (026) 2 20 03. Rudolf, Tapezierwerkstâtte.

'—- Tél. (081) 31 18 92.
Nous cherchons 7050 AROSA, Grisons.

La TV romande diffusera le jeudi 26 juin, à 18 h. 05, une émission sur le
travail du fonctionnaire postal en uniforme

Jeunes gens qui aimez le contact avec le public , qui recherchez une pro-
fession qui vous procure indépendance et responsabilités, devenez :

|É1\J FACTEUR
mjt \_f____Jff s** ' M _ _̂_ msÀ

¦v^.̂ Sfc^̂ &ÎS \ l  ou 
employé 

dans nos services

èf??$C^3«ft'̂  ̂?)i v "̂*"  ̂ ¦HS d'expédition et de transborde-

Ŷ ÊyS:̂ _̂__ .\^^  ̂\ ¦[

^  ̂1
Nous offrons :

WÊÊÊÊk Kô̂ 9 HM — un travail varié
— un salaire élevé dès le début
— un apprentissage d'une

année
— les avantages sociaux d'une

\ entreprise moderne
Conditions :
— avoir 16 ans au moins dans

l'année (30 ans au plus)
— être de nationalité suisse
— avoir une bonne instruction

scolaire
— jouir d'une bonne santé

Demandez notre documentation aux directions d'arrondissement de 1000 Lau-
sanne ou 1211 Genève. ,

LA BRASSERIE DU CARDINAL
cherche pour le 1er septembre 1969

REPRESENTANT
pour visiter sa clientèle en VALAIS.

¦

Conditions :

Employé de commerce, représentant ou toute personne
ayant fait un apprentissage et désireuse de s'orienter
dans la vente.
Les candidats devront être âgés de 25 à 35 ans, parler
couramment allemand et français, et disposer d'un
permis de conduire.

Prestations :

Bon traitement fixe, frais de déplacements, voitures de
service, institutions sociales modernes, caisse de pension.

Faire offre à
LA BRASSERIE DU CARDINAL
Direction régionale VA LAIS,
11, St-Guérin. 1950 SION,
en prenant soin de joindre un curriculum vitae et photo.

P 36-37559

mk L'HOPITAL CANTONAL DE GENEVE

y~L . cherche pour entrée immédiate ou à convenirmi mpui i*» >

des cuisinières qualifiées
Nous offrons :

salaire en rapport avec les aptitudes, place stable.

Avantages sociaux, caisse de prévoyance, possibilité de
prendre les repas au restaurant du personnel ou à la
caffeteria.

Prière de téléphoner au 46 92 11 (interne 21 44) pour
obtenir la formule d'inscription ou de faire offres manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo
récente et des copies de certificats au

Service du personnel
Hôpital cantonal
1211 Genève 4

5725 au café Entreprise du bâtiment
et au ménage pen- cherche
dant la saison . „.
d'été. Entrée tout J CO H tr6111(11 6̂

Situation stable et bien rétribuée
Tél. (027) 2 47 39. Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre PA 37553, à Pu-
36-37626 blicitas, 1951 Sion.

-:¦• :--:-: ••:.: ¦vx-x-x.x vwx--:-x.: :- '¦:::::: ¦:¦:¦¦:••¦:•: :x

ists «t Fsuî&r d'A*fc «Ju Vêlais - -ftàlteHè;

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir

réceptionnaire-facturiste
Cette place conviendrait à mécanicien sur
auto ayant une formation commerciale
ou employé de commerce s'intéressant
à la mécanique auto.

Faire offres écrites avec certificats et
curriculum vitae au garage HEDIGER,
1951 Sion.

36-2818

La Mobilière Suisse
Agence générale de Sion

i

cherche

une
secrétaire
Nous offrons : — Travail intéressant et varié

— Ambiance agréable
— Conditions d'engagement modernes
— Semaine de cinq jours

Nous demandons :

— Formation commerciale
— Français et allemand comme langues

parlées
— Esprit d'initiative

Entrée en service :

dès que possible

Si ce poste vous intéresse, appelez le (027) 2 54 56. Un
rendez-vous vous sera accordé pour une visite des bureaux
et une reconnaissance de votre future place de travail.
W. Wydenkeller , agent général, avenue du Midi 10, Sion.

Entreprise de bâtiment et béton armé
engagerait pour la place de Sion

UN GRUTIER
UN MECANICIEN ;
UN MACHINISTE
DES MAÇONS et des
COFFREURS QUALIFIES
DES MANŒUVRES
de bâtiment

Entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir. Bon salaire et travail assuré
pour personnes capables.
Faire offre sous chiffre P 36-37691 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

Notre organisation de vente cherche encore

REPRÉSENTANT (E)
pour la visite de la clientèle particulière avec nos spé-
cialités bien introduites et d'emploi journalier.
Vous avez la possibilité d'atteindre un

revenu au-dessus de
la moyenne
Allocations familiales réglées par la ICI., vacances, caisses
maladie et accidents, rayon fixe selon contrat de travail.
Les débutants sont instruits et soutenus par le chef de
groupe.
Les intéressés capables au-dessus de 25 ans envoient
le talon ci-dessous dûment rempli, sous chiffre L 25-
901022, à Publicitas SA, 6002 Lucerne.

Nom Prénom 

Rue No Localité 

Métier Ane Téi.
i ~

a- CiC

â P République et canton de Genève
m^x^>̂  Département de l'instruction publique

r-'.ST TI l lMtMH

Inscriptions pour les fonctions

d'institutrices, d'instituteurs
et de maîtresses
de classes enfantines
Une inscription est ouverte du 16 juin au 5 juillet 1969
au secrétariat de l'enseignement primaire, rue du 31-Dé-
cembre 47, 7e étage, pour
l'admission aux études pédagogiques
préparant à l'enseignement primaire, enfantin et spécialisé
Toutes les personnes de nationalité suisse, âgées de
moins de 40 ans et en possession d'un des titres énumérés
ci-dessous ou d'un titre jugé équivalent par le départe-
ment de l'instruction publique, peuvent s'inscrire.
Les personnes étrangères de langue maternelle française
ou celles âgées de plus de 40 ans peuvent obtenir éven-
tuellement une dérogation.

Ecole primaire (classes ordinaires) :
— certificat de maturité du Collège de Genève ou
— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de jeunes

filles de Genève ou
— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de com-

merce de Genève ou
— certificat fédéral de maturité.

Ecole enfantine :
— certificats de maturité (voir ci-dessus) ou
— diplôme de culture générale et d'éducation féminine

de l'Ecole supérieure de jeunes fi lles de Genève ou
— diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de Genève

ou
— attestation délivrée après la réussite de l'examen de

culture générale organisé par le département de l'ins-
truction publique du canton de Genève.

Ecole primaire
(classes spécialisées) :
— certificats ou diplômes ci-dessus ou titres reconnus

équivalents par le département ou
— attestation délivrée après la réussite de l'examen de

culture générale organisé par le départemêVit de l'ins-
truction publique du canton de Genève. .

Début des études :
8 septembre 1969.

«
Durée des études :
3 ans.

Indemnités d'études : ~t , - . -, - - . .,, ,, -, .-, - -<̂  -, &.
¦pendant leute ijtrols années d'études,.«les . candidats reiççit? <\

' vent une indemnité mensuelle? '~ ~ - :' -

Une allocation d'études spéciale peut être accordée aux
personnes qui en' font la demande, y après 'examen dé
leur situation? ' " -*¦- ->¦- '-'-' =̂
Le règlement des études pédagogiques peut être obtenu
au secrétariat de l'enseignement primaire qui fournit tous
renseignements complémentaires.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de l'instruction publique

André Chavanne

Jeune fille On cherche
de 15 ans cherche
occupation pendant „,„__ »»,«, i s 4.,-
les mois de juillet S0tï! lî!GSi£r6
et août pour ap-
prendre mieux le pour fin juillet ou date à convenii
français.
Vie de famille as- Hôtel de la Gare, Monthey.
surée. Tél. (025) 4 24 16.
Ecrire sous chiffre -36-3754
PA 380842, à Publi- 
citas, 1951 Sion. Nous cherchons pour entrée tout

F Jb-cS80842 de suite QU dgte à convenir

turajuosep
ahrc cam- IwMontier-cippareHIeur

P°' P£Ce
M

C
.?.ntra,e Tél. (027) 5 07 34.4, 1920 Martigny, v '

36-3748
cherche

apprenti llI CÎÇOnS
dessinateur sont cherchés. Travail temporal

re ou à l'année. Salaire à conve
en bâtiment nir.

Entrée immédiate
ou date à conve- ERCO, entreprise de maçonnerie
nir place de l'Hôtel-de-Ville, 1870 Mon

they. Tél. (025) 4 24 25.
Tél. (026) 2 29 98. 36-3718

Entreprise de génie civil de la place de
Sion cherche

une
employée
de bureau

Travail agréable et varié.
Bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Caisses sociales (ass. accidents, fonds
de prévoyance).

¦

Faire offres à W. J. Heller SA, avenue
de la Gare 41, 1950 Sion ou téléphoner
au (027) 2 45 45 (interne 12).

36-3201
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A l'Institut de commerce - Sion
CONCOURS

Traditionnellement l Association in-
ternationale de sténographie « Aimé-
Paris » organise chaque trimestre des
concours de sténographie pour l'obten-
tion des certificats et diplômes. Ceux
du trimestre d'été ont eu lieu le jeudi
12 juin.

Voici le palmarès
Obtiennent le diplôme de sténographie
VITESSE 120 SYLLABES
Note 1 :

Françoise Crettenand, Leytron; Anne-
Gabrielle Udry, Erde-Conthey; Anne-
Marie Emery, Flanthey-Lens; ' Marie-
Antoinette Vannay, Vionnaz; Jacqueline
Bornet, Beuson-Nendaz; Lydia Jnelten,
Sion; Arthémise Levrand, Euseigne;
Myriam Sermier, Sion; Gilberte Sau-
dan, Martigny-C«fmbe; Fabienne Ber-
claz, Vehthône-Sierre; Raymonde Da-
ves, Massongex; Madeleine Métrailler,
Baar-Nendaz;
Note 2 :

Elisabeth Bruttin , Grône; Sylviane
Meunier, Martigny; Andrée Tarelli,
Sion; Louise Fournier, Beuson-Nendaz;
Véronique Darioli, Sierre;, Gérald Cou7
dray, Vétroz; Joseph Clerc, Sion; Jean-
Léon Michelet, Basse-Nendaz; Rose-
Marie Cotter, Signèse- Ayent; Jean-
Michel Besse, Cottereg; Rita Aprile,
Sierre; Denis Berthod, Nax; Jacques-
Antoine Tornay, Martigny-Bourg; Do-
minique Buriner, Sion; Maurice Mi-
chellod, Versegères; Pierre H. Wicky,
Muraz-Sierre ; Colette Fragnière, Vey-
sonnaz; Edmée , Théodoloz, Grône; Hu-
guette Lathion , Veysonnaz; Lucie Glas-
sey, Beuson-Nendaz; Marie-Andrée
Dessimoz, Premploz-Conthey.
Obtiennent le certificat de sténographie
VITESSE 100 SYLLABES
Note 1 :

Têàù-NoèT Dorsaz, Fully; . Danielle
Ebener, Sion-Bramois; Marie-Louise
Pitteloud, Chermignon; Anne Carrupt,
Chg^gflQj^I^pie,.. Bowî ,-, -3j%àgn<apr
Nendaz; Chffstïâne Èrëgy, St-Leonârd;
Yolaine Payet, Sierre..

A la même époque, les élèves ont
passé les épreuves des diplômes de

Programme du cours d'économie alpestre
Alpages de Conches les 12 et 13 juillet 1969

La Station cantonale d'industrie lai-
tière, en collaboration avec la Société
suisse d'économie alpestre, organise, -les
12 et 13 juillet 1969, un cours qui se
tiendra sur les alpages d'Ernen, Fiesch
et Betten.

Les participants auront l'occasion de
visiter l'alpage de Frid, amélioration
intégrale, ainsi qu'une amélioration fort
intéressante sur l'alpage de Betten. A
Bettmeralp, les constructions avaient
été prévues pour 110 vaches et l'année
dernière, cet alpage recevait 130 vaches.
Lors des améliorations alpestres, on a
tenu compte du développement touris-
tique de Bettmeralp.

Nous invitons les propriétaires d'al-
pages, les délégués des sociétés de lai-
terie et des consortages à participer à
ce cours, qui nous donnera l'occasion
d'étudier les mesures à prendre en vue
d'améliorer la rentabilité des alpages.

SAMEDI 12 JUILLET 1969
9 h. 15; Départ dé la place de la Gare

de Sion ;
11 h. : Arrivée à Ernen ;
Exposé de M. Schmid, président, sur

le village historique d'Ernen.
12 h. : Départ pour l'alpage de Frid;
12 h. 30: Dîner tiré du sac;
13 h. 30: Orientation générale sur les

alpages de Conches, leur importance
économique, par M. Zumtaugwalder,
ing. agr.

Mise en valeur du lait, par MM. Zuf-
ferey, ing. agr. et Nellen, directeur;

Exploitation rationnelle d'un pâturage
de montagne, par M. Zaputa , ing. agr.

Visite de l'amélioration intégrale de
l'alpage de Frid, organisation,. person-
nel , rentabilité, par M. Schmid, prés.

19 h.: Raclette à Ernen
Exposé de M. Pralong, ing.: Crédit

agricole ;
Coucher à Lax.

DIMANCHE 13 JUILLET 1969
7 h. 30. Départ en téléphérique de

Fiesch pour Kùhboden ;
8 h.: Visite de l'alpage de Fiesch (al-

page non amélioré)
Projets d'amélioration des alpages de

Fieschertal, Fiesch. Lax et Martisberg,
par M. Roten. ing. agr.

Flore alpestre, par M ^ec'-Tert pro-
fesseur.

9 h.: Départ pour l'alpage de Betten;

Derniers examens pour les élèves
de l'Ecole cantonale des nurses
SION — Les collèges, les écoles ont
fermé leurs portes. Le cours scolaire
1968-1969 de l'Ecole valaisanne de nur-
ses se termine aussi ces jours . Les der-
niers examens ont commencé hier ma-

tin. Il s'agissait des examens oraux sur
les branches professionnelles et médi-
cales.

A la table des examinateurs j 'ai re-
levé la présence du docteur Adolphe
Sierro, de la doctoresse Daphnée d'Allè-
ves, Mme Norbert Roten. Mlle Zingg,
directrice de l'Ecole valaisanne de nur-
ses et deux maîtresses. Chaque candi-
date devait tirer un bifet et répondre
aux trois questions posées.
L'ECOLE VALAISANNE DE NURSES

37 élèves ont commencé le cours
'968-1969. Quatre d'entre elles ont quit-
té l'école pour des raisons de maladie
ou autres.

Aujourd'hui plus que jamais l'Ecole
valaisanne de nurses dispense un en-
seignement exemplaire. La société mo-
derne a un besoin toujours plus grand
de nurses. La directrice de l'école ne
peut en effet pas satisfaire toutes les
demandes qu 'elle reçoit. U faudrait dé-
doubler chaque année le nombre de
nouvelles nurses.

© C'est une très belle profession fé-
minine. La nurse peut jouer un rôle
important au sein de sa famille, de
son voisinage et dans sa commune.

© La profession de nurse prépare d'une
façon magnifique la jeune fille à son
rôle de maman.

© Elle fournit aux nurses de très gran-
des possibilités d'emplois à l'étran-
ger. '

Nous aurons l'occasion de revenir
tout prochainement plus en détail sur
cette belle profession féminine.

Dès cet après-midi l'exposition des
travaux d'élèves est ouverte dans la
salle d'étude de l'Ecole valaisanne dé
nurses.

Le vendredi 27 juin se déroulera aux
Mayens-de-Sion la traditionnelle fête de
la bénédiction et de la remise des mé-
dailles.
Notre photo : Une candidate devant les
examinateurs.

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de j

DE STENO
commerce et de secrétaire. Le jury était
composé de M. Louis de Riedmat-
ten , président du tribunal de Sion ,
de M. Maurice Bovier ; M. Aloys
Praz , licencié en droit ; M. René
Pellet, licencié es sciences économiques.
Tous les lauréats ont été immédiate-
ment placés par les soins de la direc-
tion. Plusieurs élèves se sont aussi pré-
cités aux examens du diplôme r t

tonal d'allemand, ainsi qu'à ceux du
diplôme d'anglais de l'institut de com-
merce de Londres.

Le succès a été assuré par un ensei-
gnement donné par des professeurs
spécialisés, tous hautement qualifiés et
expérimentés et titulaires de grades
universitaires. Mais le meilleur ensei-
gnement pour être profitable, doit être
vraiment assimilé par l'élève. C'est
pourquoi l'institut de commerce attache
une grande importance à la connais-
sance psychologique des jeunes qui sont
suivis, aidés, conseillés individuelle-

ment. D'étroits contacts sont aussi noués
et maintenus avec les parents par des
questionnaires, des réunions «trimestriel-
les et des entretiens personnels. Tout est
ainsi mis en valeur pour que les jeunes
gens et jeunes filles puissent à la fin
de leurs études aborder la vie profes-
sionnelle dans les meilleures conditions
possibles, tant au point de vue de la
préparation technique, qu'au point de
vue de la formation de la personnalité.

En accord avec le développement de
l'industrie touristique dans notre can-
ton et forte d'une expérience de moult
années de professeur principal à l'école
hôtelière de Lausanne, la direction de
l'institut de commerce a mis sur pied
cette année une section hôtelière, pré-
parant au diplôme de secrétaire-comp-
table d'hôtel. Les nouveaux cours de 6
et 9 mois reprendront le mardi 9 sep-
tembre à 9 heures. Pour tous rensei-
gnements d'adresser à la direction, M.
Alexandre Théier, institut de commerce,
Sion, tél. (027) 2 23 84. La 28e année
scolaire s'est terminée le dimanche 22
juin à Gruyères. Dans une ambiance
de joie et d'amitié, a eu lieu la dis-
tribution des diplômes et des prix.

Utilisation des désherbants, par M.
Roux, techn.

10 h. 15: Visite des nouvelles cons-
tructions sur l'alpage dç Bettpnj sous la
conduite du représentant de la com-
mune.

10 h. 45: Office divin;
12 h.: Apéritif au Blausee
Exposé de M. Imhof , président, sur

l'amélioration intégrale de l'alpage de
Betten;

Dîner tiré du sac.
14 h.: Développement de l'économie

montagnarde, par M. Genoud, conseil-
ler d'Etat;

Exposés de MM. Piccot, ing. agr. et
Cappi, vétérinaire, sur l'amélioration
du bétail

Visite du centre touristique de Bett-
meralp;

16 h. 45: Départ en téléphérique pour
la plaine;

17 h. 15: Départ en car pour Sion.
Les inscriptions et finances de partici-
pation , soit :

30 fr. pour souper, coucher, car et
téléphériques
20 fr. pour souper, coucher et télphé-
riques

doivent parvenir à la Station cantonale
d'industrie laitière de Châteauneuf , par
versement au compte de chèques pos-
taux 19-594 de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf , jusqu'au
8 juillet 1969, au plus tard.

Station cantonale d'industrie laitière

1950 Châteauneuf

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses
Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous

convaincra I Prix Fr. 1 tr. 90 et 4 fr. 80
Comme friction, prenez le Uniment. Togal très

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries

SION ET LE CENTRE

Ouverture d'une piscine chauffée

SIERRE. — Samedi prochain, s'ouvrira
à Sierre," la piscine de l'hôtel Atlan-
tic, à l'entrée ouest de la ville.

Situé derrière cet établissement, au
milieu des vignes, ce bassin semi-olym-
pique a une longueur de 25 mètres,
pour une largeur de 12 m 50. Sa pro-
fondeur va de 1 m 80 à 2 m 80 ; avec
un bassin pour les enfants d'une pro-
fondeur variant entre 40 et 80 cm. Il
est muni de tous les perfectionnements
de la technique moderne et son eau
sera maintenue continuellement à une
température de 24 degrés.

Cette piscine est ouverte au public,
de nombreuses cabines ont été aména-
gées et de grandes pelouses per-
mettront aux amateurs de bains de
soleil de se « rôtir » à leur gré.

Le prix d'entrée a été fixé à deux
francs pour les adultes, un franc pour
les enfants. Un montant de 1 fr. 20 sera
perçu pour les baigneurs ne désirant
s'y rendre qu'entre midi et 14 heu-
res et de 18 à 20 heures.

M U Mt&£ ZWmB AU VM rWPMS8$

La liaison Vercorin-Pinsec
VERCORIN. — Un chemin a peine car-
rossable a toujours relié Vercorin à
Pinsec. Celui qui utilisait cette route
avec un char devait redoubler de pré-
voyance.

Aujourd'hui une nouvelle route relie
la station au petit village si particu-
lier de Pinsec. Cette nouvelle voie de

Voilà une réalisation qui vient à son
heure, d'autant plus que le lac de Gé-
ronde est loin d'être à sa côte maxi-
mum. En effet , l'eau dépasse à peine
le fond du filet de protection séparant
le bassin des nageurs du lac propre-
ment dit. .

Quant au bain des enfants , nous dou-
tons qu'il soit rempli — si jamai s il
l'était à nouveau — avant la fin du
mois de juillet.

Dommage pour les gosses ; dommage
pour la ville de Sierre, qui perd là l'un
de ses principaux attraits.

NOTRE PHOTO, prise depuis le
toit des cabines situe le nouveau bas-
sin. Au fond dans l'arrondi , se trouve
le bain des enfants.

Université de Genève
Semestre d'hiver 1969-1970
Délai d'admission pour l'immatriculation des éh .
suisses

15 septembre 1969
Pour la Faculté de médecine : 1er juillet

Les candidats qui subissent des examens de maturn
après ces dates seront inscrits conditionnellement ei
devront confirmer leur demande dès qu'ils auront obtenu
leur diplôme.
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'afait l'objet d'une demande préalable.
Début des cours : 20 octobre 1969.

Toute demande doit être adressée au secrétariat de l'uni-
versité, 3, rue de Candolle, 1211 Genève 3.

communication sera définitivement ou-
verte à la circulation ces tout prochains
jours.

C'est un atout de plus pour Vercorin
et pour le val d'Anniviers. Cette nou-
velle route autorisera un circuit non
pas spécialement comme détournement
de la circulation mais comme but de
promenade, de découvertes.

C'est un pas de plus vers la créa-
tion d'une liaison par le haut de nos
stations de la rive gauche.

Dans un avenir pas très lointain il
sera possible de Nendaz en passant par
les Mayens-de-Sion, Herémence, Evo-
lène, Saint-Martin, Nax, Vercorin d'at-
teindre Zinal.

Le tourisme, le plus important sec-
teur de notre économie, doit mettre en
valeur toutes ses possibilités. Une liai-
son « par le haut » en est une.
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lettre de Paris - Il y a 20 jours, les Français ont dit non à l'aventure
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I U  
«t bien rare, en polit ique plus

p'en n 'importe quel autre domaine,
ju'un candidat malheureux reconnais-
2 loyalement sa défaite. Prisonnier
june équipe qui enrage de ne pouvoir
jccéder aux postes ministériels, M.
Poher a ignoré cette élégance qui ,
Berne aux Etats-Unis, est l'apanage
ia grands vaincus. Dimanche soir , il
i été long — sottement long — à ad-
jettre qu 'il était battu et plus long
ocore à envoyer à son vainqueur les
(jilcitations traditionnelles. Le prési-
dait du Sénat ne sort pas grandi de
tette aventure et même si l' on n 'est
ja partisan de M. Pompidou , on doit
.> féliciter que la magistrature suprê-
me ne soit pas tombée entre les mains
{un homme si facilement manoeuvré
«r son entourage.

Communistes , socialistes, radicaux
dament à l' unisson que la victoire de
JL Pompidou est une victoire de rac-
troc et qu 'il ne sera qu 'un mini-prési-
dent. En politique , comme à la guerre,
Il n'y a que le résultat qui compte et
les résultats des élections du 15 juin

lest ' que M. POMPIDOU dispose
i l'Assemblée d'une majorité p'.ns
Importante encore que M. Couve de
Murville par suite du ralliement de
certains centristes. Au fond , ce qui est
assez surprenant , c'est que le peuple
frança is, champion de la démocratie ,
n'accepte jamais sans rechigner l' appli-
cation des règles essentielles de la dite
démocratie.

Sans doute , et pour un jour , M. Poher
»-t-il rassemblé 8 millions de suffra-
ges hétéroclites où se confondaient pê-
le-mêle, les amis chrétiens-démocrates
de M. Lecanuet , les fidèles anticléri-
caux de M. Billières, les conventionnels
de M. Mitterant , les socialistes ortho-
doxes de MM. Mollet et Defferre, une
partie des socialo-communistes de M.
Roccard , un bon pourcentage des ouail-
les de M. Duclos qui n 'ont pas voulu
s'abstenir et des partisans de M. Kri-
vine. Au soir même des élections..- ce
rassemblement se dispersait , car ces 8
millions d'électeurs n 'avaient pas voté
pour M. Poher , mais bien contre M.
Pompidou.

Si la gauche non communiste ne
nourrit guère d'illusion quant à sa
pseudo-victoire et se retrouve une fois
mcore en proie à ses contradictions
laternes , les communistes, par contre ,
tnlonnent des actions de grâce. A les
lire, ils ont triomphé sur toute la ligne
« proclament que leur antidémocrati-
que consigne d'abstention a été magni-

Lettre de Fribourg
DES EXTREMISTES DESAVOUES
PAR DES COLLEGIENS

La contestation négative n 'est pas
la caractéristique des Fribourgeois. Les
étudiants du collège Saint-Michel de
Fribourg l'ont une nouvelle fois prou-
vé lors d'une discussion faisant suite
i la parution d'un tract. Celui-ci , in-
titulé « répression au collège » et rédi-
gé par le « Mouvement de libération » ,
» comme origine l'élaboration et la dif-
fusion lors du ler mai , de tracts ap-
pelant ouvriers et étudiants à l'union.

IA direction du collège Saint-Michel
prit des sanctions, entre autres une ex-
clusion , contre les élèves impliqués
dans cette affaire. Us avaient contre-
venu à un article du règlement stipu-
lant que « toute publication éditée par
un groupe «d'élèves doit préalablement
être soumise à l'approbation du collè-
ge ». .

Le « Mouvement de libération » —
Sroupuscule formé essentiellement d'u-
niversitaires et de quelques collégiens
qui ont passé outre à l'interdiction ré-
glementaire — semble avoir « sauté
wr l'occasion » pour tirer profit de
ls situation et contester violemment
l'autorité rectorale et le système du
collège.

Remarquons qu 'une mise au point du
tecteur Cantin spécifie que « l'exerci-
ce de l'autorité ne signifie nullement
l'absence de dialogue » . On précise aus-
si que « les élèves ne peuvent préten-
dre que toutes leurs suggestions soient
Intégralement admises ».

Par ailleurs , un étudiant des classes
terminales a fa i t  paraî tre un article
faisant remrquer que des comités de
classes ainsi qu 'une sorte de comité
général ont été créés pour favoriser
la collaboration entre les autorités col-
légiales et les élèves.

Accident mortel
sur la route

de Lyss
SCHOENBUEHL - Deux voitures

s* sont heurtées de plein fouet , mar-
M matin, sur la route de Lyss, alors
We la pluie tombait à verse. Sous
I» violence du choc, la conductrice
ùe l'une des automobiles. Mme Ma-
rianne Kiener. de Kosthofen (Berne)
* été tuée sur le coup. L'homme qui
se trouvait au volant de l'autre
véhicule a subi des blessures qui
ont nécessité son hospitalisation à

fiquement suivie. Pour se rendre comp-
te de leur mauvaise foi , il n 'est que
de consulter les chiffres officiels. Le
ler juin , il y avai t  eu 22.210.722 suf-
frages exprimés , le 15 juin , il y en a
plus que 18.557.099 , c'est-à-dire 3.S53.623
de moins qu 'au premier tour. Or, MM.
Duclos, Rocard et Krivine qui recom-
mandaient  l' abstention , avaient eu
5.832.154 électeurs. D'où il est facile de
déduire que 2.178.531 électeurs n 'ont
pas obéi. Un peu plus d'un million a
voté blanc et le reste s'est porté sur
M. Poher avec les 1.128.049 voix réu-
nies par M. Defferre au premier tour.

Ce n'est donc pas le triomphe com-
muniste dont se félicitent les journa-
listes de 1' « Humanité » . De plus, on
se rappellera que durant toute la cam-
pagne électorale, M. Duclos s'est obs-
tiné à déclarer que MM. Pompidou et
Poher, c'était blanc bonnet et bonnet
blanc. Pour rester dans sa persoective.
on est en droit de déclarer qu 'au soir
du 15 juin , 19 millions de Français et
de Françaises se sont opposés au com-
munisme. Ceci remarqué, U est indé-
niable que les hommes de la faucille
et du marteau représentent une force
solide dans le pays. Il appartient aux
vrais républicains prévenus, de se dé-
fendre.

De ce mois de bataille électorale où
sont apparus tous les vices d"ur régime
bien plus que ses qualités, l'impres-
sion qui domine dans toutes les cou-
ches sociales de la nation , c'e- la las-
situde. On est excédé de ces discours
où les candidats , parlant d0uy fois par
jour en moyenne devant les caméras,
étaient mis dans l'obligation de se ré-
péter sans cesse. On est fatigué par
ces promesses cfémagogiaue-s ou 'on sait
ne pouvoir être tenues. On est un peu
irrité de ces mauvaises fois impudique-
ment étalées. On est un peu écœuré
de ces trairions sp ectaculaires, de ces
ralliements suspects qui ont émaillé la
campagne électorale. N'a-t-on pas vu
le fantôme septuagénaire de Georees
Bidault sortir des oubliettes de l'his-
toire, à seule fin de soutenir M. Foher
et reporter sur le sucesseur du géné-
ral De Gaulle la haine qu 'il nourris-
sait envers celui-ci ?

Pour moi , de cette foire politique
qui a duré bien trop longtemps, ce
dont je me souviendrai le mieux, je
pense que ce sont ces visages apparus
soir après soir sur nos écrans de télé-
vision , ces visages que les- gros plans
dénudent en faisant apparaître parfois
ce que l'on croit profondément caché.

On est en droit de se demander si
le « Mouvement de libération » est en
mal d'action. Quoi qu 'il en soit , dans
un débat organisé le lendemain de la
parution du tract contre « la répres-
sion » la majorité des lycéens désap-
prouva l'ingérence dans la vie collé-
gienne de forces par trop extrémistes.

Le « Mouvement de libération » dési-
rait comme toujours attirer l' attention
et susciter la formation de divers grou-
pes qui étudieraient « le phénomène
répression ».

Après leur mauvaise entrée sur la
scène universitaire le 30 novembre
1968 — journée où la discussion tour-
na au tapage — et après l'échec de
cette « opération collège », les mem-
bres et sympathisants du mouvement
de libération peuvent retourner à
leurs (!) lectures : avec un peu de
chance et un minimum de bon sens
ils arriveront peut-être au niveau in-
tellectuel des collégiens.

LA VILLE DE BULLE
ET SES PROJETS

Le Conseil général de Bulle vient
de tenir son assemblée sous la prési-
dence du syndic, le docteur Joseph Pas-
quier.

Les comptes ont été bouclés avec
bénéfice et approuvés à l' unanimité.
Par ailleurs , l'étude des divers pro-
blèmes a prouvé la nécessité d'une col-
laboration avec les communes voisines.
Il en est ainsi pour l'avant-projet de
la construction d'une usine d'incinéra-
tion des ordures, dont le coût serait de
2 mil'.'ons de francs et pour la créa-
tion d' une zone destinée à la construc-
tion de maisons familiales. En ce qui
concerne l' adduction d'eau on envisa-
ge un abonnement avec la région de
Romont et le district de la Veveyse.
Cette collaboration constituerait les
premiers pas vers la création d'un
service régional des eaux pour tout
le sud du canton.

LES CHEVALIERS DE MALTE
A FRIBOURG

L'Association suisse de cet ordre a
tenu son assemblée annuelle durant le
week-end. Les diverses commissions
ant siégé samedi.

La journée du dimanche fut réser-
vée à une messe à laquelle partici-
paient les chevaliers, les décorés et des
représentants des autorités civiles et
militaires et à l' assemblée générale où
l' on entendit une conférence de M.
Gonzague de Reynold.

Sans doute, tout homme est-il capable
dé déguiser sa voix , d'affecter un air
qui n 'est point le sien d'ordinaire , mais
la caméra ne se laisse guère abuser.
Elle est toujours là , aux aguets, prête
à cueillir à ['improviste une expression
non contrôlée , à saisir au vol dans le
regard , un éclair vite éteint.

La figure bonnasse de M. Ducatel
était celle de tout le monde. Cependant ,
une sorte de naïveté véhémente en-
noblissait parfois le trait un peu lourd.
Ce qui frappait d'abord chez M. Krivi-
ne , c'était l'importance d'une chevelu-
re dont le merveilleux ordonnance-
ment n 'avait rien d'anarchiste. Peu de
gens ont pris ce garçon falot , aux lu-
nettes d'élève studieux , très au sé-
rieux. La violence de ses tirades rap-
pelait un lycéen des classes terminales
débitant le récit de Théramène.

Le premier visage intéressant fut
celui de M. Rocard , car il respirait l'in-
telligence et la passion contrôlée. Peti-
te figure mobile dont les plis accusés
de chaque côté de la bouche mince
af f i rmaien t  que le postulant était
moins jeune qu 'il y paraissait. Alors
que les deux candidats nrécédents de-
meuraient au sol, M. Rocard abandon-
nait la réalité pour se perdre dans le
monde enivrant des idées. Il prêchait
pour des foules absolument absentes. H
a fait de la vertu son cheval de batail-
le, une monture bien fourbue. Il m'a
rappelé l'image de Savoranole, dans
les derniers épisodes de son. aventui*
terrestre , lorsqu 'il s'adressait aux . Flo-
rentins qui ne l'écoutaient plus. La fi-
gure de M. Duclos est presque devenue
un montfment national. Son air jovial ,
sa faconde , sa manière de rouler les
« r » à la pyrénéenne, rendent sympa-
thiques ses invraisemblables menson-
ges. A l'abri des lunettes, l'œil rigo-
lard pétille de finesse et de ruse. Peut-
être est-ce la dernière fo«s que nous
l' avons vu ? Dans ce cas, il nous man-
quera.

Pendant le second tour comme du-
rant le premier, M. Pompidou a gardé
le visage grave qui devait être celui de
Brutus s'efforçant d'expliquer au peu-
ple pourquoi il avait abattu celui à qui
il devait tout , César.

V* |ï if fc X [ ç/ 4 %  . '
Profondément toiifthée p'àr les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du grand deuil
qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur **
Ulysse GUEX

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entouré dans sa dou-
loureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde gratitude.¦ EUe adresse un merci particulier au
personnel de l'hôpital, .à la classe 1898,
au chœur d'hommes de Martigny, à la
Société d'aviculture, à la Société de
gymnastique Octoduria , à Amidroz
Bienne.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues à l'occasion de leur deuil,

Monsieur
Emile CONSTANTIN

à Ayent

et les familles de feu

François GIROUD
à . Chamoson

remercient sincèrement les personnes
qui par leur présence, leurs messa-
ges, dons de messes et prières, envois
de fleurs et couronnes, les ont entourés
dans leur douloureuse épreuve et les
prient de trouver ici l'expression de
leur profonde gratitude.

Un merci particulier au vicaire de la
paroisse, au chanoine de Preux, aux
voisins de Fortunoz, à la Société des
sourds-muets du Valais, au tenancier
du restaurant de la Télécabine et à son
personnel à Anzère, aux vignerons de
Brûle-Fer et à la société de chant.

Ayent, juin 1969.

t
La famille de

Monsieur
Pierre MARET

et les familles parentes se font un de-
voir de remercier toutes les personnes
qui ont manifesté leur sympathie à
l'occasion du deuil qui vient de les
frapper.

Mais le visage qui a le plus éton-
namment changé sous nos yeux , fut
celui de M. Poher. D'abord , la figure
pateline du bon papa qui redoute les
honneurs et préfèrent les douceurs
honnêtes du foyer ; la voix est feutrée,
la paupière souvent mi-close. Ensuite,
voilà cette figure poupine qui se fait
haineuse. On abandonne les paisibles
professions de foi pour se lancer dans
les attaques personnelles, pour remuer
la boue qui colle toujours au char de
l'Etat. M. Poher, c'est Tartuffe com-
mandant  à son valet : « Laurent, ser-
rez ma haine avec ma discipline... » Au
fond , le visage le plus effrayant parce
qu'il a témoigné contre l'homme et ses
grimaces sociales.

C. E.

4.
1

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui
son fidèle serviteur

Léon DUBOSSON
d'Hippolyte

décédé à Seppaz (Morgins) le 24 juin
1969, à l'âge de 64 ans, après une lon-
gue et pénible maladie, muni des sa-
crements de l'Eglise.

Sa femme, sa fille, ses sœurs, ses
beaùx-frères et ses belles-sœurs, ses
neveux et ses nièces, ses cousins et ses
cousines, ses filleuls , et ses filleules, le
recommandent à vos prières.

Madame Eva DUBOSSON-DONNET, et
sa fille Louisa ;

Le chanoine Roger DONNET-MONAY ,
révérend vicaire de Bagnes ;

La révérende sœur Marie-Lucie DU-
BOSSON, de l'œuvre de Saint-Au-
gustin ;

Madame veuve Gustave DUBOSSON-
MARIETAN et ses enfants ;

Monsieur Oswald DUBOSSON et ' son
épouse, à Monthey ;

Monsieur et Madame Alphonse DON-
NET-MONAY-DUBOSSON et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Aloïs POUSAZ-
DUBOSSON et leurs enfants ;

Monsieur Maurice CLARET-DONNET
et ses enfants ;

Monsieur et Madame Fridolin CLA-
RET-DONNET ; . v . •: :

Madame veuve Jean DONNET-MAR-
TENET et ses enfants ;

Monsieur et Madame Antoine DON-
NET-RIONDET et leurs enfants ;

Monsieur Gaston DONNET ;
Monsieur et Madame Jérôme DON-

NET-BERRA et leurs enfants ;
Mademoiselle Edith DONNET ;
Monsieur et Madame Isaac DONNET-

BELLON et leurs enfants ;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le jeudi 26 juin, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Monsieur et Madame Jean CARRAUX-

MAYER ;
Madame et Monsieur Fritz ZWYCKY-

CARRAUX ;
et la famille de

Monsieur
Antoine CARRAUX

présentent leurs remerciements très
sincères à toutes les personnes qui par
leurs envois de fleurs, leur présence ou
leurs témoignages écrits, ont pris part
à leur peine.

Us ont été très touchés des marques
de sympathie dont ils ont été entourés
dans leur deuil et des nombreux té-
moignages d'estime et d'amitié qui ont
été rendus à leur cher défunt.

Ils regrettent de ne pas pouvoir ex-
primer à chacun par une lettre per-
sonnelle leur gratitude pour le récon-
fort qui leur a été apporté.

t
Profondément émue par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Rosa TARAMARCAZ-

MEILLAND
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs, l'ont
entourée durant sa douloureuse épreu-
ve et leur exprime sa très vive recon-
naissance.

Fully, juin 1969.

Madame Marie AYMON, a Ayent ;
Monsieur et Madame François AYMON-

MORARD et leurs enfants, à Ayent
et Flanthey ;

Madame et Monsieur Jean AYMON-
ADOLPHE et leurs enfants, à Ayent
et Flanthey ;

Monsieur et Madame René AYMON-
PHILIPPOZ et leurs enfants, à
Ayent ;

Madame et Monsieur Gustave MO-
RARD-AYMON et leurs enfants, à
Ayent ;

Madame veuve Adèle DESPONDS-
AYMON et ses enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Guy AYMON-
BERCHTEN, à Sion ;

Madame et Monsieur Ignace MAYOR-
AYMON et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Aloïs MAYOR-
AYMON et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame André AYMON-
ZUFFEREY et leurs enfants, à
Ayent ;

Monsieur Jean-Paul AYMON, à Ayent ;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre AYMON

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
cousin et neveu, survenu à l'hôpital
de Sion, le 24 juin 1969, dans sa 78e
année muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent,
le 26 juin, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
oart.

P.P.L.

Le personnel de l'entreprise
« Toski », A. Aymon, Ayent,

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre AYMON

père de son patron. - •

Pour les obsèques, veuillez . consul
ter l'avis de la famille.

Il a plu au Seigneur de rappeler à
Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame veuve
Lorette MOTTET

née GAY
tertiaire de Saint-François
doyenne de la commune

décédée à l'âge de 99 ans, après une
longue et douloureuse maladie, chré-
tiennement supportée, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Vous font part de leur grande peine
et la recommandent à vos prières, ses
enfants et petits-enfants, ses neveux et
nièces, ses cousins et cousines, ses fil-
leuls et amies, soit :

Monsieur et Madame Maurice MOT-
TET-COQUOZ et leur fils Michel, à
Evionnaz ;

Madame veuve Jules MONNAY-MOT-
TET et son fils Paul-André, à La
Balmaz ;

Monsieur André MOTTET, à Marti-
gny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Calixte GAY-BOCHATAY ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph GAY-JORDAN ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules MOTTET-GROSS ;

Mademoiselle Jeanne GAY-CROSIER,
à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz, vendredi 27 juin , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fairepart.

IN MEMORIAM
Georges BUSSIEN
Juillet 1959 - Juillet 1969

Malgré le temps qui passe ton sou-
venir est toujours vivant dans nos
cœurs.

Une messe sera célébrée, à l'église
du Bouveret, le 27 juin , à 20 heures.

Tes parents, ta famille
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DU VALAIS

Commémoration
de la tragédie
de Mattmark

SAAS ALMLGELL. — La veille de
l'inauguration de la centrale élec-
trique du Saastal, un office commé-
moratif a été célébré par Mgr Nestor
Adam, évèque de Sion, mardi soir,
à la chapelle de Meiggern, à la mé-
moire des 88 ouvriers qui furent en-
sevelis par le terrible éboulement du
glacier de l'Allalin, le 30 août 1965.

Des membres du conseil d'admi-
nistration des Forces motrices de
Mattmark et de parents des victi-
mes assistèrent à cette cérémonie.

Joyeux anniversaire,
M. et Mme Jollien !

BRIGUE. — Une indiscrétion nous ap-
prend que M. et Mme Jules Jqllien, de
Brigue, fêtent aujourd'hui leurs noces
d'or

C'est, en effet , le 25 juin 1919 que
cet heureux couple s'est marié. Avant
de j ouir d'une retraite bien méritée, M.
Jules fut durant de nombreuses an-
nées un fonctionnaire des CFF fort es-
timé.

Depuis, il coule des beaux jours en
compagnie de sa fidèle épouse.

Nous félicitons ces jubilaires et leur
souhaitons encore de nombreuses an-
nées de vie et de bonne santé.

La chapelle sera particulièrement protégée

BINN. — La Société des Forces mo-
trices neùchâteloises va prochainement
ériger une nouvelle centrale électrique
dans la région du Langental au fond
duquel se trouve la chapelle perdue de
Heiligkreuz.

Un témoin du passé datant de quel-
que trois siècles et renfermant des au-
tels, tableaux et grille baroques et où
les pèlerins viennent volontiers se re-
cueillir.

Or, les habitués de ce lieu de pèle-
rinage n'ont absolument pas de raison

EN SOURIANT...
Comme l'Angleterre me parait loin -

taine, lorsque j' apprends de Londres
que les inspecteurs des maisons po-
pulaires menacent d'entrer en grève.
Jusque-là , rien d'anormal , si les rai-
sons de cette éventuelle agitation ne
donnent franchement à réfléchir. Eh
oui , ces messieurs n'ont absolument
rien à réclamer pour ce qui concern e
leur salaire et encore moins pour la
durée de leur travail . Syndicaleme nt
parlé , ils sont donc en ordre. Mais ils
ont la ferme intention de mettre à
exécution leurs menaces car ils ont
peu r d'être séduits par les femmes des
locataires.

En pratique , ils craignent tout sim-
plement ce que rêvent dans toutes les
parties du monde, beaucoup de fac-
teurs , hommes du gaz. ou ramoneurs :
f r a p p e r  à la porte d' un , appartement
et voir apparaître une jeune et belle
dame qui inuite avec un regard en-
gageant à prendre un café ou à con-
verser tranquillement dans un confor-
table sa lon. Toutefois , je  crois que la
réalité est presque toujours diverse.
Etant donné que la porte s'ouvre plu-
tôt devant une maîtresse de maison,
en savates , décoi f fée  et encore avec
les gants de caoutchouc dégoulinant
d'écume de savon et qui paraît pres-
que toujours sur le point d' envoyer
en enfer le visiteur inattendu.

Pourta nt , il paraît qu 'à Londres les

HAUT-VALAIS .!¦
NV.V.V.V.V.V.-.V.V.V.V.V.̂ ^

En discutant avec le trio touristique simplonais
COL DU SIMPLON — Si vous ignorez
certaines particularit és qui sont pro-
pres aux environs du sommet du col
du Simplon — m'avait-on dit une fois
— adressez-vous soit à Mme Jeanne
Borter-Epiney, soit à Tonino Pacozzi
ou encore à Roby Schmidhalter . C'est
d'ailleurs en suivant ce judicieux con-
seil que j'eu l'avantage de faire la con-
naissance tout d'abord et ensuite d' es-
timer chacune des personnes composant
ce trio sympathique. La première nom-
mée connaît ces parages comme sa po-
che car elle y habite durant la bonne
saison depuis plus de 20 années consé-
cutives à la direction du « Blick ». Le
second est le véritable représentant des
« public s relations » de la zone tant il
est habile pour créer les contacts, les
conserver, les multiplier grâce à ses
parfaites connaissances linguistiques
surtout. Sans le troisième, rien ne se
fai t  en matière de gastronomie valai- .. .
sanne, lorsqu'il s'agit d' organiser là- Notre photo : Le trio touristique sim-
haut et dans les parages des réceptions Vlonais. On reconnaît Mme Jeann e Bor-
devant mettre en valeur l'hospitalité ^r-Epiney, entourée de MM.  Pacozzi
du cru et Schmidhalter, à gauche.

Il est d'ailleurs bien rare de les ren-
contrer ensemble puisque chacune de
son côté, ces personnes œuvrent dans
un but commun. Si l'occasion leur est
donnée de se réunir, ce n'est que pour
compléter leurs déjà élogieux bagages
propagando - touristiques. C'est ainsi
que j' appris que tout était prêt sur ces

Nouveau président
du Heimatschutz

BRIGUE. — L'historien et ecclésiasti-
que bien connu M. Peter Arnold ayant
donné sa démission, il a été fait appel
à M Alphonse Pfammatter, d'Eischoll,
pour la présidence de la section haut-
valaisanne du Heimatschutz.

L'abbé Arnold a été nommé prési-
dent d'honneur.

de s'inquiéter du sort qui pourrait être
réservé à cette maison de Dieu puisque
l'on nous a affirmé que tout serait mis
en œuvre pour qu'elle soit particuliè-
rement protégée, restaurée même. Tout
au plus, les futurs pèlerins auront-ils
moins de mérite puisque, dans un ave-
nir .rapproché, on pourra y parvenir
en voiture.

NOTRE PHOTO. — Une vue de la
romantique chapelle de- Heiligkreuz
dans le fond du Langental.

choses ne vont pas ainsi puisque les
inspecteurs des maisons communau-
taires souhaiteraient n'avoir à faire
qu'avec des ménagères abruties par
les travaux domestiques au point de
ressembler à des sorcières. Ils refu-
sent par contre d' entrer dans un ap-
partement momentanément habité par
une dame seule et mignonne par des-
sus le marché. Pourquoi cette réti-
cence ? Tout simplement parce que
des précédents malheureux existent
bel et bien. Et savez-vous comment
le commandant de la police vient de
résoudre le problèm e ? En interdisant
aux inspecteurs de se rendre seuls
dans ces lieux de « perdition ». Dès
maintenant , ils doivent être accompa-
gnés par un de leurs collègues.

Mais où l'histoire se corse, ce n'est
pas que les f ra i s  occasionnés ont lo-
giquement doublé , mais c'est surtout
à cause de la réaction des maris de
ces femmes suspectées d'avoir « le
sourire trop facile ».

Ils se révoltent en ef f e t  énergique-
ment contre cette décision car ils
n'admettent pas que l'on mette en
doute la vertu de leurs compagnes.
Ils sont même descendu s dans la rue
pour manifester. Rien n'y f i t .  L'Etat
reste sur ses positions en prétendant
qu 'il est tenu de conserver l 'honneur
de ses agents.

Ludo.

hauteurs po ur recevoir les nombreux
touristes qui se sont annoncés pour cet-
te saison. Sait-on en e f f e t  que des
agences de voyages de l'Europe entière
se plaisent à faire  figurer dans leurs
progr ammes une escale dans un des
établissements publics de ces hauts
lieux. Chaque jour de l'été, le Simplon
est un véritable lieu de rendez-vous
européen . Cette heureuse situation pro-
vient surtout de la parfaite organisa-
tion des di f f érents  responsables du
monde touristique de là-haut d'une
part et de l'incomparable panorama qui
y est o f f e r t  d'autre part.

A l'heure de l'ouverture de cette nou-
velle saison, il convenait de rappeler
ces faits , ne serait-ce que pour rendre
hommage à ceux qui se font encore un
poin t d'honneur de représenter digne-
ment le tourisme valaisan.

Première messe du révérend père Paul Brigger
ZERMATT — Dimanche 22 juin 1969,
sous un soleil radieux , un fils du pays
a dit sa première messe solennelle au
pied du Cervin. _

Paul Brigger, fils aîné du maître me-
nuisier Stanislaus Brigger et de son
épouse Lia Zumtaugwald, fréquenta
d'abord l'école primaire à Zermatt, puis
le collège à Matran et Fribourg, où il
passa la maturité. Ensuite il s'est dé-
cidé à entrer au noviciat des rédempto-
ristes à Loèche. .Afin de poursuivre ses
études, il quitta la Suisse pour l'Allema-
gne (Gars), où il prononça ses vœux le
jeudi saint 1968. Le 7 juin 1969 il fut
ordonné prêtre dans la basilique St-Ur-
bain, à Kreuzlingen.

Dimanche donc, les différents groupes
de la station (fanfare, tambours et fi-
fres, chœur mixte, etc.) se réunissaient
devant la maison paternelle du nouveau

«L'UNION FAIT LA FORCE
TOURTEMAGNE. — Notre journal a
déjà eu l'occasion'd' anrjohcer que |râ-
ce à l'initiative de quelques défenseurs
du tourisme de la région de la rive
gauche du Rhône s'étendant entre Ei-
scholl et Tourtemagne, on avait la fer-
me intention de rassembler les forces
vives et touristiques des communes de
Tourtemagne, Ober-Ems, Unter-Ems,
Eischoll, Ergisch et Agarn pour ne
constituer qu'une seule et unique So-
ciété de développement dont le but se-
rait d'oeuvrer pour la défense des in-
térêts communs.

Ce projet est devenu réalité puisqu'il
a pris toute sa. signification au cours
d'une assemblée constituante qui vient
de se dérouler dans la halle de gym-
nastique de Tourtemagne.

Présidée par M. Alex Oggier, cette environs

EN VRAC DU HAUT-PAYS
• QUEL DROLE DE TEMPS ! —
Décidément, le temps semble de
nouveau vouloir jouer de mauvais
tours. En effet, il n'a cessé de pleu-
voir en plaine depuis 48 heures
alors que les sommets environ-
nants étaient de nouveau recou-
verts d'un capuchon blanc. Hier
matin , il « neigeoitait » même à
Saas-Fee ! Ce qui ne manque pas
de préoccuper les responsables du
tourisme. Mais il n'y a pas lieu de
s'alarmer car, en 69, il y aura en-
core des beaux jours sous le soleil
valaisan , nous dit un connaisseur
en la matière. Puisse-t-il dire vrai!

• LES MULETS REVIVENT ! —
Notre journal a déjà eu l'occasion
de signaler l'existence d'un centre
d'élevage de mulets à Viège, le
nombre toujours important de ces
quadrupèdes dans le village de
Torbel et la renaissance des trans-
ports muletiers dans la station de
Saas-Fee. Or, un de nos fidèles
lecteurs nous fait remarquer que
maintenant l'on rencontre bon nom-
bre ùe ces bêtes à Rarogne où el-
les font aussi partie d'un centre
d'élevage. Autant dire que l'on a
été un peu pressé de prétendre que
le mulet était en voie de compjète
disparition. ,

• LES VALAISANS PASSENT
LEURS VACANCES CHEZ EUX !
— Tel est le slogan adopté depuis
plusieurs années déjà par un bon
nombre de nos connaissances. Cet-
te année encore, ces estivants ont
choisi une de nos stations de mon-
tagne pour passer leurs vacances.
Voilà un exemple qui devrait être
suivi.

prêtre pour raccompagner jusqu 'à la
magnifique place Seiler, où devait se
dérouler la cérémonie religieuse. Non ,
détrompez-vous, il n'y eut point de
faste inutile ; le peuple tout entier par-
ticipa à cette messe en priant et en
chantant à haute voix avec Paul , ses
confrères et le chœur mixte de la sta-
tion. Enfin un peuple chrétien réuni
par un prêtre et non pas divisé comme
cela est malheureusement bien souvent
le cas. Tous ceux qui ont participé à
cette simple, mais combien émouvante
messe se souviendront longtemps en-
core de la pensée de Saint-Exupéry :
« Tu deviens responsable pour toujours
de ce que tu as apprivoisé. » Nous tous
qui avons participé à cette fête eucha-
ristique sommes responsables de notre
ami Paul.

C'est avec un enthousiasme tout p^"-

reunipn permit d appeler ce dernier a
diriger lés premiers pas du groupe-
ment constitué et qui portera le nom
de « Office du tourisme de la vallée
de Tourtemagne et environs ».

Les nombreux participants prirent
en outre part avec intérêt tout d'abord à
la projection d'un film de l'UVT et en-
suite à un exposé de M. Guy Rey-Bel-
let se rapportant à l'Organisation faî-
tière du mouvement touristique valai-
san.

Félicitons donc ce nouveau groupe-
ment et son président et souhaitons à
l'un et à l'autre de nombreux • succès.

NOTRE PHOTO. — M. Alex Oggier,
premier président de l'Office du tou-
risme de la vallée de Tourtemagne et

• BELLWALD EST BIEN FRE-
QUENTEE. — La charmante sta-
tion de Bellwald se développe len-
tement mais sûrement. Elle peut
d'ailleurs se vanter de compter
actuellement sur la présence de
nombreux villégiaturants séjour-
nant surtout dans les nombreux
chalets que l'on rencontre mainte-
nant dans ce « petit Verbier » du
Haut.

0 BENEDICTION D'UN COTE ET
DE L'AUTRE. — Si auj ourd'hui
Mgr Adam procédera à la béné-
diction du barrage de Mattmark
c'est dimanche prochain que le cu-
ré de la paroisse de Binn prési-
dera à la cérémonie religieuse or-
ganisée en vue du début des tra-
vaux pour la réalisation d'une cen-
trale électrique à Heiligkreuz.

• POUR UNE PLACE DE PARC
— On sait que les villages du
Lœtschental ne sont absolument
pas gâtés en matière de places de
parc. Aussi, après Blatten qui a
réalisé un emplacement de ce gen-
re sur la rive gauche de la Lonza ,
c'est au tour de Kippel maintenant
d'en faire autant. En effet , une
vaste étendue de terrain agricole
est actuellement sacrifiée pour of-
frir aux automobilistes de quoi par-
quer normalement leurs véhicules.

• LA SEMAINE DE L'INALPE. —
C'est cette semaine que les pro-
priétaires de bétail procéderont à
l'inalpe de leur cheptel. Espérons
que le beau temps revienne et pro-
fitons de l'occasion pour souhaiter
plaisir et succès à tous les ber-
çers.

ticulier que les quelque 700 invités, ve-
nus de toute part , se sont réjouis avec
Paul et sa famille dans la grande tente
érigée pour la circonstance. Au milieu
des discours et des chansons, des poé-
sies et des télégrammes de félicitation,
Paul restait ce qu 'il a toujours été : un
des nôtres. U l'est même à tel point
qu 'un étranger non religieux fut pro-
fondément ému de voir qu 'un prêtre ne
craigne pas de se mêler à la foule qui,
ne l'oublions pas, constitue le peuple
de Dieu.

Merci Paul , merci , et reste tel que tu
es. L'hypocrisie ne paie pas et les chré-
tiens savent fort bien que les prêtres
ne sont pas des surhommes, mais des
hommes comme nous. N'oublie pas que
tu es et que tu restes à jamais le fili
aîné de Stany et de Lia.

EN SUISSE - EN SUISSE

Lausanne :
21 millions pour
deux nouvelles

écoles
LAUSANNE - La municipalité de

Lausanne demande au conseil commu-
nal un crédit de 13 660 000 francs pour
la construction d'un vaste bâtiment
scolaire dans la «vallée de la jeunesse"
(quartier de Malley) et un crédit de
7 610 000 francs pour l'édification d'un
autre groupe scolaire au Pavement
Ces deux quartiers sont en pleine ex-
tension.

Le bâtiment scolaire de la vallée de
la jeunesse comprendra 24 classes or-
dinaires , des classes spéciales, ainsi
qu 'une salle omnisports pouvant accueil-
lir 300 personnes. Une piscine couverte
utilisable toute l'année est aussi prévue

Quant au bâtiment scolaire du Pave-
ment , il aura quinze classes ordinaires,
un groupe ménager , deux ateliers de
travaux manuels et une salle de gym-
nastique.

Une jeune violoniste suisse
à la télévision maltaise

BERNE - La j eune violoniste suiss*
Heidi Thalmann vient de faire une
tournée en Italie et à Malle, où elle
a rencontré un grand succès. Mlle Thal-
mann , qui a déjà donné des concerts
dans de nombreux autres pays euro-
péens, avait inscrit, à chacun de ses
concerts, «NIGUN» , d'Ernest Bloch. A
La Valette, Mlle Thalmann a enregis-
tré un récital pour la télévision mal-
taise , alors que, pour Radio-Vatican,
elle a joué des œuvres de Gaspaid
Fritz et Ernest Blor.h.



CE JOUR EN SUISSE ET ÀILÏ»ït8

Que faire dans le cas d'une collision avec
un véhicule étranger
BERNE. — Chaque année, ce sont quelque 30 millions de véhicules étran-
gers qui roulent à travers nos frontières et c'est durant les mois des va-
cances de juillet et août que cet afflux est le plus spectaculaire. D'autre
part, chaque année des centaines de milliers de Suisses partent avec leurs
véhicules à la découverte de pays étrangers. Il est pratiquement inévita-
ble qu étant donné cet état de choses,
•n cause des automobilistes de na-
tionalités différentes. Dans un tel
cas, quelles seront les réactions
d'un automobiliste suisse ?

Supposons tout d'abord que la
collision s'est produite sur sol
¦uisse, mais avec une voiture étran-
fère. La législation suisse a prévu ,
pour les véhicules étrangers circulant
d»ni notre pays, des règlements qui

La journée en Suisse alémanique
Mgr Hans Henny a été nommé vicaire

général pour le canton de Zurich. Il
luocède à Mgr Teobaldl.

L« parti socialiste zuricois a pris po-
sition contre le projet de police mobile
intercantonale. Il estime le moment psy-
chologiquement mal choisi pour lancer
une telle idée, et préférerait voir s'ins-
taurer une collaboration volontaire et
mutuelle des polices cantonales en cas
de besoin.

Achat des actions de la Banque d'épargne et de
crédit en liquidation en circulation dans le public
BALE. — Le « Consortium d'achat des
actions de la Banque d'épargne et de
crédit en liquidation en circulation
dans le public » a invité les actionnai-
res de la Banque d'épargne et de cré-
dit en liquidation à lui vendre ses
actions. Par suite du grand succès de
cette action, le consortium est aujour-
d'hui en mesure de faire aux action-
naires les communications suivantes :

1)i Les offres des actionnaires pré-
lentées jusqu 'au 23 juin 1969, 12 heu-
res, conformément aux « conditions et
modal ités », sont acceptées et les ac-
tions offertes achetées.

2) Afin de donner la possibilité en-
core aux actionnaires qui n 'ont pu
offri r leurs actions jusqu 'au 23 juin
1969 ou qui n 'ont pas eu connaissance
en temps utile de cette offre de ven-
dre au consortium leurs actions aux
inêmes conditions, l'offre d'achat est
prolongée jusqu 'au 3 juillet 1969, 12
tieu res.

Lies actionnaires qui désirent vendre
leurs actions à la Banque d'épargne
et de crédit en liquidation au prix
de Fr. 100.— par action ou 50 %> de
la valeur nominale et un droit à des
versements ultérieurs, ont encore la

Trois ans de prison pour le voleur
LAUSANNE — Le tribunal correction-
nel de Lausanne a jugé mardi un jeune
Fribourgeois de 24 ans, spécialiste des
vols d'usage de voitures. Déjà condam-
né à plusieurs reprises, expulsé du can-
ton de Vaud en 1965, il n 'en avait pas
moins poursuivi ses agissements et avait
même eu deux fois des accidents au
volant d'automobiles volées. Le tribunal
• retenu 36 délits, non seulement des
vols ou tentatives de vols d'usage, mais
aussi des vols commis dans des ves-
tiaires à Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds
«t Lausanne.

Reconnu coupable de vol par métier ,
le prévenu «à été condamné à trois ans
de prison , dont à déduire 195 jours de
préventive. Le tribunal a cependant
suspendu cette peine et a prononcé un

Le Conseil gênerai

de La Chaux-de-Fonds
inaugure... en musique

LA CHAUX-DE-FONDS — Le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds a tenu
sa séance annuelle de reddition des
comptes, où il a constaté avec satisfac-
tion qu'au lieu de deux millions et quel-
que de déficits budgetés , il faisait 45 000
francs de bénéfice, avec près de trois
millions d'amortissements En outre, le
bureau du Conseil général était renou-
velé, et à la suite du radical M. Louis
Genilloud , c'est le pop. M. Philippe-
thomi qui prenait la présidence. Au
lieu de prononcer le traditionnel dis-
cours, celui-ci fit passer une série de
vues de La Chaux-de-Fonds, avec une
musique et un commentaire senti.

des accidents se produisent mettant

leur sont particulièrement applicables.
Le but de ces mesures réside dans le
fait que le véhicule étranger endom-
magé sur notre sol bénéficie d'une
assurance de responsabilité civile com-
parable à celle qui couvre un véhi-
cule immatriculé dans notre pays. La
protection légale s'étend seulement à
la couverture minimum prévue par
la loi sur la circulation routière. C'est
au « Syndicat suisse d'assureurs au-

L'Union bernoise des éditeurs de jour-
naux a tenu son assemblée à Bienne.
Les débats ont traité principalement du
problème des feuilles gratuites , dont
l'apparition inquiète les éditeurs des
quotidiens d'opinion.

Le premier « Grand prix littéraire du
canton de Berne », d'une valeur de
15 000 francs , a été décerné au drama-
turge Friedrich Duerrenmatt.

possibilité de déposer leurs actions
jusqu'au 3 juillet 1969, 12 heures, au
plus tard , auprès d'une banque do-
miciliée en Suisse. La banque trans-
mettra immédiatement ces actions au
consortium.

Genève-Barcelone sans transbordement
GENEVE — Depuis le ler juin , l ancien-
ne rame automotrice « Catalan », Genè-
ve—Port-Bou—Barcelone, a été rempla-
cée par un train moderne, du type
«x Talgo », des chemins de fer de l'Etat
espagnol (RENFE).

CeMe liaison régulière et directe re-
lie Genève à Barcelone, chaque jour ,
en 9 h 50, sans transbordement des voya-
geurs à la frontière franco-espagnole.
Cette facilité accélère la vitesse-horaire
du train et permet aux voyageurs de
ne pas quitter leurs places à la fron-
tière entre la France et l'Espagne (et
vice-versa , bien sûr) , comme ils devaient
le faire jusqu 'à présent.

internement d'une durée indéterminée
(au moins trois ans) dans une maison
de rééducation au travail, car ce jeune
homme n'a aucune formation profes-
sionnelle. Cette maison pourrait être
l'établissement de La Chaux-de-Fonds,
avec régime de semi-liberté.

ACCIDENT SPECTACULAIRE A PULLY

Hier après-midi, au carrefou r de la Clergere a Pul l y ,  un accident specta-
culaire s'est déroulé. Une voiture g enevoise avec deux occupants venant de
Lausanne en direction de Vevey, en voulant changer de présélection probabl e-
ment , est entrée en collision avec une voiture venant en sens inverse. Les deux
occupants de la t'Oiture genevoise ont été transportés d'urgence à l'hôpital can-
tonal.

tomobiles » qu incombe la mise en pla-
ce de cette assurance, nommée assu-
rance pour étrangers. C'est « La Zu-
rich » qui est la société gérante de
cet organisme groupant les sociétés
suisses et c'est à elle que chaque lésé
peut s'adresser. Elle doit traiter du
sinistre comme si le chauffeur du
véhicule étranger avait une assuran-
ce de responsabilité civile auprès d'el-
le.

La personne lésée doit immédiate-
ment annoncer le sinistre à cette com-
pagnie. Lorsque cela est possible, ce
dernier donnera des indications qui
serviront au dépostage de celui qui a
causé le dommage et d'autres per-
sonnes responsables. Elle exigera aus-
si une double dc la « carte verte » du
détenteur étranger. Il est aussi fort
utile, surtout lorsque les services de
la police ne sont pas requis, de noter
les noms et adresses d'éventuels té-
moins, de décrire par écrit et de façon
concise la manière dont l'accident s'est
produit et de faire signer cette des-
cription à la personne étrangère res-
ponsable de l'accident.

Si l'accident a lieu à l'étranger, on
procédera aussi à une enquête locale ,
on notera le numéro de police du vé-
hicule, l'adresse de l'auteur du sinis-
tre et le nom de son assureur de res-
ponsabilité civile. On n'oubliera pas
non plus de noter les noms et adres-
ses d'éventuels témoins. Le procès-
verbal d'accident devra , pour autant
que cela soit possible, être rédige et
signé sur place.

Pour ce qui est des négociations avec

Séance de relevée aux Chambres fédérales
Grèce, Vietnam et Algérie
BERNE — Mardi après-midi , lors de
l'examen du rapport de gestion du Con-
seil fédéral pour 1968, M. Willy Spueh-
ler a été interpellé sur les événements
de Grèce et du Vietnam. En raison de
la politique de neutralité de la Suisse,

Le passage de la voie espagnole a la
voie française, qui ont chacune un
écartement différent (1 668 mm et 1 435
mm respectivement) s'effectue doréna-
vant automatiquement à la frontière ,
sans aucun inconvénient pour les voya-
geurs. De plus, la sécurité est totale.
Le dispositif , inventé par l'ingénieur
espagnol Angel Toran , a été soumis
aux essais les plus rigoureux au cours

Un trio d escrocs espagnols arrêtés
YVERDON — La gendarmerie d'Yver-
don a arrêté lundi trois Espagnols, un
couple et un femme qui répondent au
signalement des auteurs d'escroqueries
commises l'automne dernier et en juin
de cette année au préjudice de nom-
breuses personnes en Suisse romande,
notamment dans la région lausannoise,
à Vevey, Montreux , St-Prex , Yverdon
et aussi ,semble-t-il, à Neuchâtel et dans
le Jura.

Les deux femmes, l'une parlant l'es-
pagnol et l'autre le français avec un
accent méridional , se présentaient géné-
ralement chez des particuliers sous prè-

les assurances, le lésé suisse devra
de suite faire valoir par écrit ses
droits à l'indemnisation de la part de
la société étrangère d'assurance res-
ponsabilité civile du responsable de
l'accident , ceci en avertissant en mê-
me temps ce dernier. En outre, lors-
que l'on a un accident mettant en
cause la responsabilité civile, il faut
aussi avertir sa propre société. Con-
formément au droit suisse, elle re-
présente alors l'assuré et prend toutes
les mesures qui s'imposent. Lorsqu'el-
le est en possession de toutes les in-
dications que nous avons mentionnées,
elle peut alors refuser de satisfaire à
des exigences injustifiées de la part
de l'automobiliste étranger ainsi que
satisfaire à des prestations conformé-
ment aux conditions de la responsa-
bilité civile. Ne jamais signer de re-
connaissance de dette. Du fait que la
société d'assurances n'est pas, confor-
mément aux clauses de la police, te-
nue pour responsable, il peut en dé-
couler des conséquences fort graves,
mettant en cause votre propre res-
ponsabilité.

En plus, le détenteur de véhicule à
moteur devrait, avant de se rendre à
l'étranger, se renseigner afin de sa-
voir avec certitude s'il possède une
couverture de resposanbilité civile
valable dans tous les pays qu'il comp-
te visiter. En Allemagne et en Au-
triche la « carte verte » n'est pas re-
quise. Dans tous les autres pays ci-
tés sur ce document , cette carte est,
ou bien obligatoire, ou bien fort utile
en cas d'accident.

le chef du département politique a
estimé ne pas pouvoir se prononcer sui-
te régime grec ni sur l'utilité d'une prise
de contact avec le gouvernement provi-
soire de la République du Vietnam. Il
a toutefois rappelé que des liens exis-

de la période de recherche, d'étude et
de réalisation. Ce procédé a d'ailleurs
remporté une mention honorifique au
concours international organisé sous les
auspices de l'Union internationale des
chemins de fer (UIC). U a été essayé
avec succès lors d'un voyage expéri-
mental Madrid :—Paris réalisé en 13 h
avec le « Talgo », en novembre dernier.

texte de louer une chambre. Dans le
cours de la discussion , elles offraient
de la marchandise, soit des bas, des
linges ou un blouson de cuir. L'une
d'elles, celle parlant français , disait
vouloir acheter elle-même le blouson
en question , mais que son amie ne vou-
lait pas le lui vendre, de crainte qu'elle
n'en fasse le commerce. Elle remettait
alors 100 francs à la personne abor-
dée, pour l'inciter à avancer le plus

Route mouillée: 3 morts
ZURICH. — Un grave accident de la
circulation s'est produit mardi en fin
d'après-midi à Fehraltorf , dans l'Ober-
land zurichois, accident qui causa la
mort de trois personnes.

Les Vaudois sont joueurs
LAUSANNE — 19 554 000 francs ont été
dépensés en 1968 dans les loteries, tom-
bolas , lotos et autres jeux à mises or-
ganisés dans le canton de Vaud , ce qui
représente plus de 39 francs par habi-
tant. 6 835 000 francs ont été consacrés
au Sport-Toto , 4 948 000 francs aux lo-
tos , 3 761 000 francs à la Loterie ro-
mande , 1 494 000 francs aux tombolas,
1 426 000 francs aux loteries et 1 090 000
francs au jeu de la boule au Casino de
Montreux.

• FIN DE L'EPIDEMIE
DE PARATYPHUS
EN AUTRICHE

BERNE. — L'épidémie de paratyphus
peut être considérée comme vaincue en
Autriche. La Croix-Rouge autrichien-
ne a annoncé mardi la fermeture des
deux dispensaires de secours qui
avaient été ouverts à la suite de l'épi-
démie. Toutes les mesures de précau-
tion prises sont maintenant levées, tou-
tes les piscines et les bains seront de
nouveau ouverts.
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« Commémoration »
des troubles de juin dernier

à Zurich
ZURICH — Contrairement à ce qui a
été annoncé, la « commémoration » des
troubles de juin dernier à Zurich n'au-
ra pas lieu devant l'ancien magasin
Globus, mais aux abords du lac, où
un forum sera organisé samedi de 14 à
22 heures et dimanche de 12 à 22 heu-
res C'est en effet ce que le « manifest
zuricois » a annoncé mardi lors d'une
conférence de presse donnée mardi à
Zurich. L'autorisation de manifester a
été accordée par la police et les condi-
tions posées par les autorités accep-
tées par les organisateurs.

Embargo
sur les marchandises

entre Chiasso et Milan
BERNE — La direction générale des-
CFF a annoncé mardi à Berne que les
chemins de fer italiens avaient mis un
embargo sur les marchandise dans les
gares du nord de l'Italie, entre Chiasso
et Milan. Cet embargo , qui a été décidé
à la suite du retard dans le déchar-
gement et est en vigueur pour la pé-
riode du 23 au 28 juin , concerne toutes
les marchandises en provenance des
pays du nord-européen.

tent déjà avec le Vietnam du Nord , par
l'intermédiaire de notre ambassadeur
à Pékin.

Au sujet de la détention de trois ci-
toyens suisses en Algérie, il a déclaré
que l'ambassade de Suisse avait fait
son devoir et leur avait prêté son as-
sistance. Quant aux sévices dont ces
hommes ont été victimes, ils ont sus-
cité nne énergique protestation de la
Suisse. Le dossier reste ouvert. :

Le Conseil des Etats, de son côté,
a approuvé le compte d'Etat de la Con-
fédération. M. Celio, chef du départe-
ment des finances a de nouveau évoqué
le risque de surchauffe.

A un député agrarien qui protestait
contre le report d'une année à l'autre
de la « dette laitière », M. Celio a ré-
pondu que le système ne peut être mo-
difié. Mais une réduction de la « rete-
nue » est envisagée pour l'automne.

Prochaine séance mercredi.

souvent plusieurs centaines de francs,
en disant qu 'elle reviendrait chercher
le blouson le lendemain et rembourser
le solde. Les deux femmes, bien enten-
du , disparaissaient.

Des contrôles sont en cours sur cette
affaire. Tout renseignement au sujet
d'escroqueries de ce genre peut être
communiqué à la police cantonale vau-
doise, à Lausanne.

Mme Renata Engeli, née en 1943, per-
dit la maîtrise de sa voiture alors que
la route était légèrement mouillée, et
entra en collision frontale avec un ca-
mion qui roulait en sens inverse.

Son époux, M. Alex Engeli, né en
1940 garagiste à Bruetten, dans le can-
ton de Zurich , fut tué sur le coup alors
que Mme Engeli et René, âgé de 4
ans devaient décéder peu après leur
admission à l'hôpital de Phaeffikon.

Baie : pas de poison
dans le Rhin

BALE. — La pollution du Rhin en-
tre la Rhénanie et son embouchure
dans la mer du Nord préoccupe les
riverains du grand fleuve européen.

On sait que les autorités fluviales
françaises ont ordonné des contrô-
les.

A Bâle, selon des renseignements
obtenus mardi soir, on n'a pas cons-
taté de danger. Les bassins filtrants
des industries chimiques, où vivent
des poissons qui servent de test à
l'empoisonnement, n'ont pas enre-
gistré de changement notable dans
la composition de l'eau.
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«Si l'Europe est ma raison, la France est ma patrie»

.

MM. Jacques Duhamel et Giscard
d'Estaing, de gauche à droite, quittcmt
l'Elysée entre une haie d'objectifs bra-
qués.

M. JACQUES CHABAN-DELMAS LANCE
SA PREMIERE OFFENSIVE DE CHARME
PARIS — Offensive de charme du nou-
veau premier ministre français, Jacques
Chaban-Delmas, à l'Assemblée natio-
nale.

Dans ce palais austère, dont il pré-
sida les travaux pendant 10 ans, il a
réussi malgré tout à étonner en pas-
sant en coup de vent dans les couloirs,
donnant au passage l'accolade à la bu-
raliste puis à deux journalistes du sexe
faible, venues aux nouvelles.

Auparavant, devant les présidents de
tous les groupes parlementaires, y com-
pris ceux de l'opposition, il avait expri-
mé sa tristesse de quitter des « amis »...
Peu après M. Chaban-Delmas consolait
ceux des députés gaullistes qui exha-
laient encore une certaine mauvaise hu-
meur de n'avoir pas été choisis pour
faire partie du gouvernement en disant :
« Bien entendu, j'ai choisi les meilleurs
pour former mon équipe. Mais j'ai aus-
si eu le souci de laisser au groupe par-
lementaire un certain nombre d'hom-
mes de qualité afin que le dialogue
que je veux instaurer entre l'exécutif
et la majorité soit équilibré et fruc-
tueux. »

Pendant ce temps le petit groupe cen-
triste, 33 membres, connaissait une réu-

L'EXPLOSION D'UN WAGON A HANOVRE
due à un acte de sabotage
MUNICH. — L'explosion du wagon de
munitions, à Hanovre-Linden, diman-
che est due, vraisemblablement à un
acte de sabotage. Telle est la con-
clusion de l'administration des chemins
de fer fédéraux qui vient d'examiner,
à Munich, un rapport d'enquête provi-
voire sur la catastrophe qui a fait 12
morts et 31 blessés.

Le rapport souligne que les roues et
les roulements du wagon d'origine bel-
ge, à bord duquel avaient été chargés

Les Danois ont dit « non »
COPENHAGUE — Avec 1638 562 voix
« non » et 445 066 voix « oui » le peuple
danois a rejeté mardi la loi visant à
instaurer au Danemark un âge élec-
toral et âge d'éligibilité de 18 ans qui
lui était soumis par référendum. Cet
âge reste donc fixé à 21 ans comme il
l'a été depuis 1961.

Le poison du Rhin identifié
LA HAYE — Le « poison du Rhin »
a été identifié. Il s'agit d'un insecticide
dénommé « Endosulvan ». Ce produit
particulièrement nocif pour le poisson
puisqu'il suffit d'une concentration d'un
microgramme au litre pour qu'il soit
fatal, est infiniment moins dangereux
pour les mammifères et notamment
pour l'homme.

C'est par chromographie gazeuse et
une analyse toxicologique poussée que
l'Endosulvan a pu être isolé dans les
échantillons d'eaux prélevés à Arnhem
et Gorinchem, aux Pays-Bas.

On estime que le poison a pu se
répandre dans la majeure partie des
fleuves, des rivières et des canaux de
la Hollande méridionale avant d'être
décelé. On doit donc s'attendre encore
à de graves dégâts dans les jours qui
viennent en ce qui concerne la faune
aquatique. On estime de même que tout
danger immédiat peut être considéré
comme écarté pour l'homme et le bé-
tail. Il est cependant encore impossi-
ble de fixer avec certitude à quelle
date les eaux du Rhin auront perdu

DECLARE M. MAURICE
PARIS. — « L'Europe est ma raison, la France est ma patrie », a déclaré
mardi après-midi M. Maurice Schumann, nouveau ministre français aux
Affaires étrangères, en prenant possession de ses fonctions. Il a marqué,
toutefois, son regret d'entrer au Quai d'Orsay à un moment où le général
De Gaulle n'est plus à la tête de l'Etat. Il a souligné aussi qu'il n'aurait
jamais accepté de succéder à M. Michel Debré si sa nomination avait pu
apparaître «c une cause de rupture _ ™,«„c^c«.^ ~~ n T̂„r„~nc
ou de désaveu ». M. Maurice Schu- • K̂oT ™ POIJVOIRS

mann a insisté sur le fait qu'il avait  ̂ Couve de MurviUe a transmis
ete pendant dix ans, comme pre- hier matin ses pouvoirs à M. Jacques
sident de la commission des affai- Chaban-Delmas, qui lui succède à la
res étrangères de l'Assemblée na- tête du gouvernement français. La cé-
I:„., I„ . „¦• j. _ . ... rémonie s'est déroulée à l'hôtel Ma-tionale, « le chef d une majorité tignon> résidence traditionnelle dusolidaire de I orientation donnée par premier ministre, en présence de nom-le chef de 1 Etat, ses premiers minis- breuess personnalités de l'ancien ettres et ministres des Affaires etran- du nouveau gouvernement.gères » à la politique extérieure de
la France ». C'est alors qu'il a conclu • PREMIER ACTE PUBLIC
en évoquant son attachement à l'Eu- DE M- DUHAMEL
rope, « sa raison », et le fait que la Le premier acte public de M. Jac-
France est « sa patrie ». ques Duhamel, qui n'est entré dans

nion particulièrement orageuse. . Trois
des leurs sont entrés au gouvernement,
mais une fraction antigaulliste y demeu-
re, tentée par l'opposition.

Faute de pouvoir s'entendre sur le
choix d'un président, ils ont décidé
d'élire quatre vice-présidents représen-
tant toutes les tendances de leur mou-
vement.

L'état d'exception décrété en Uruguay
MONTEVIDEO — Deux cents syndica-
listes ont été arrêtés, après que mardi
matin, en raison de l'état d'exception,
le gouvernement de M. Jorge Pacheco
Areco eut pris des mesures extraordi-
naires de sécurité dans tout le pays,
annonce la direction de la police de
Montevideo.

Dans les 18 départements de l'Uru-
guay, la police a fait plusieurs arresta-
tions dont le nombre reste indéterminé.

D'autres syndicalistes sont passés à
la clandestinité et plus particulière-
ment les dirigeants de la convention na-

les obus d'artillerie de 175 mm, ne
présentaient pas d'anomalies.

Aucune défectuosité n'a été d'autre
part constatée sur les freins du wa-
gon. Toutes ces pièces ont pu être ré-
cupérées. Le porte-parole de la « Bun-
desbahn » a soulign é toutefois que le
rapport provisoire, qui a servi de base
à ces conclusions, n'entend pas pré-
juger l'issue de l'enquête de la poli-
ce et des autres spécialistes.

APPEL ANONYME
APRES L'EXPLOSION

DE HANOVRE

SEËSEN (Basse-Saxe). — «L'explosion
de Hanovre se renouvellera jeudi pro-
chain à Seesen » : telle est la commu-
nication anonyme reçue par la police
de Francfort, dimanche soir, à 21 h 58,
quelques heures seulement après l'ex-
plosion d'un wagon de munitions, à

toute toxicité, la quantité de poison dé-
versé étant totalement inconnue. Ce
n'est que par des prélèvements cons-
tants et continus qu'il sera possible de
déterminer le moment précis où tout
danger sera écarté.

Les ouvriers pragois ne s<
PRAGUE. — Les ouvriers pragois ne sont pas treprises en signe de protestation contre la poli- réimion, lancé une sévère critique contre la poli-contents de la politique menée par la direction tique adoptée par le conseil central des syndicats. tique de leurs dirigeants et auraient même éva-des syndicats. Us lui reprochent notamment de qué la possibilité d'une grève d'avertissementne pas s opposer aux accusations et aux invecti- Une réunion de représentants des ouvriers des d'une heure, pour protester contre les invectivesves lancées contre les syndicats depuis le plénum Se et 9e arrondissements — les plus grands dis- dont font  l'objet les syndicalistes et contre la dis-de mm- tri°ts industriels de Prague — se serait tenue solution de l'Union des étudiants et de l'Organi-Des tracts exprimant ce mécontentement cir- hier à Prague, apprend-on de bonne source, en sation pour les droits de l'hommeculent notamment dans les entreprises pragoises présen ce de trois membres du présidi um de l'U-
dont certaines auraient décidé de retenir tempo- nion, syndicale des métallurgistes. Les représen- Le présidium de l'Union des métallurgistes serairement les cotisations syndicales dans les en- tants des entreprises auraient, au cowrs de cette serait strictement dissocié de cette tentatvue

Et 1 un d'eux, à moitié sérieux se de
mandait si après tout le président tout
naturel du groupe ne pourrait pas être
M. Edgar Faure, l'ancien ministre de
l'éducation nationale, écarté de la nou-
velle combinaison gouvernementale et
qui à l'automne, grâce à une élection
partielle devrait retrouver son siège au
Parlement.

tionale des travailleurs, de tendance
communiste.

La troupe, sur pied de guerre, occupe
les points stratégiques de la capitale et
a pris position autour des édifices gou-
vernementaux, des seryices publics et
des établissements d'enseignement.

Les étudiants ont eu im délai de cinq
heures, dans la soirée, pouç enlever les
drapeaux cubains et vietnamiens qui
flottaient au sommet d'une vingtaine
d'établissements universitaires et se-
condaires. Alors que la plupart des dra-
peaux révolutionnaires avaient été en-

Hanovre-Linden , qui a fait 12 morts et
31 blessés, apprenait-on hier.

Le correspondant a indiqué que l'at-
tentat serait dirigé contre un transport
militaire.dans la région de Seesen.

LE «LAOVIET» ATTAQUE EN FORCE
VIENTIANE. — Les forces « Laoviet a
— composées principalement d'éléments
nord-vietnamiens — ont déclenché au
cours de la nuit dernière une attaque
en force contre l'importante base de
Muong Suy tenue par les forces neu-
tralistes fidèles au gouvernement de
Vientiane et située à 120 km au nord
de la captale laotienne, apprend-on de
source militaire à Vientiane.

• AU NIGERIA LE GOUVERNEMENT 
DECIDE DE CONTROLER L'IN-
FORMATION DES CORRESPON- 9 xJN GOUVERNEMENT CIVIL
DANTS ETRANGERS SUCCEDERA AUX MILITAIRES

LAGOS — Le gouvernement nigérian AU GHANA
a interdit mardi aux journalistes étran-
gers d'avoir des contacts didects avec ACCRA. — Le Ghana aura bientôt
les officiers des forces armées. un gouvernement civil, depuis plus de

A partir de maintenant toutes les nou- trois ans il est dirigé par les militai-
velles officielles concernant le front res. Mardi , on annonçait officiellement
devront être contrôlées par le minis à Accra que les élections auront lieu
tère de l'information. le 29 août prochain.

SCHUMANN
ses fonctions de ministre de l'Agri-
culture que mardi matin, a été de
rencontrer M. Sicco Mansholt, vice-
président de la commission des com-
munautés européennes.

# L'ELECTION DE M. PERETTI
A LA PRESIDENCE
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
VIRTUELLEMENT ACQUISE

M. Achille Peretti, député maire de
Neuilly, sera le candidat gaulliste à la
présidence de l'Assemblée nationale,
poste laissé vacant par la désignation
de M. Jacques Chaban-Delmas com-
me premier ministre.

Israël: quatre oléoducs en feu
HAIFA. — L explosion qui s est pro-
duite à l'oléoduc reliant la raffinerie
de pétrole de Haifa au petit port de

Accident ferroviaire
en République d'Allemagne :

un mort et 18 blessés graves
MUENCHINGEN (Bade-Wurtemberg) —

Une collision entre deux trains de
voyageurs s'est produite mardi après-
midi, sur la ligne secondaire Korntal-
Weissbach, près de Muenchingen. Une
personne a été tuée et 18 grièvement
blessées.

L'un des trains transportait des éco-
liers.

levés, une grande affiche a été placée
sur l'édifice central de l'université de
la République situé dans l'avenue du
« 18 juillet », principale artère de Mon-
tevideo, et sur laquelle était écrit : «La
dictature vient d'être démasquée ».

D'autre part 20 000 fonctionnaires des
services publics qui menaçaient de
cesser le travail, ont été placés sous le
contrôle de l'armée. Toutefois, les liai-
sons du télex international de la direc-
tion générale des télécommunications
ont été coupées par les techniciens.

Les ultimatums officiels se sont suc-
cédés pendant toute la soirée pour que
les employés d'Etat, de l'électricité, des
eaux, des télécommunications, des com-
bustibles, et des chemins de fer assu-
rent chacun dans leur secteur un ser-
vice normal.

Par décision gouvernementale, toutes
les permissions et congés dans l'admi-
nistration et l'armée ont été supprimées
jusqu'à nouvel ordre. De plus le gou-
vernement, compte tenu de la mau-
vaise volonté manifestée par les em-
ployés de banque, a décidé la fermeture
des établissements bancaires. Les em-
ployés, à la demande du gouvernement,
ont quitté leurs lieux de travail.

Les combats, précise-t-on de même
source, duraient encore hier soir et on
paraît craindre, dans les milieux mi-
litaires de Vientiane que la place, bien
que défendue par une garnison de sept
bataillons, ne tombe aux mains des as-
saillants. Le colonel Phao, chef d'état-
major des forces armées royales, a été
envoyé sur place et l'aviation améri-
caine serait intervenue pour prêter
main forte à la garnison.

it pas
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Six personnes
d'une même famille
meurent asphyxiées

CHAMBERY (Savoie) — Six per-
sonnes d'une même famille: le père,
la mère, leur fillette et trois neveu
et nièces, sont morts asphyxiés dam
la nuit de lundi à mardi dans on
petit village de la vallée de la Mau-
rienne, dans les Alpes, St-Sorlln
d'Arves (Savoie), où ils étaient ta
vacances.

Un chauffe-eau serait à l'origine
de l'asphyxie. L'enquête devra éta-
blir si le chauffe-eau était défec-
tueux ou si le drame est dû à l'im-
prudence d'un des membres de la
famille.

Kishon « était due à un sabotage »,a)
déclaré à Haifa ie commandant de la
police de la région, M. Aron Fella.

Il a précisé que les investigations dei
experts de la police avaient permis
d'établir que la charge était d'une
force de 1 à 1,5 kilo. L'incendie provo-
qué par cette première explosion a fait
sauter trois autres oléoducs qui se trou-
vaient dans les environs et qui ont pri»
feu, a ajouté le commandant.

Dans les milieux de la sécurité is-
raélienne , on considère avec inquié-
tude cet acte de sabotage qui a été
perpétré dans une zone gardée et éloi-
gnée des frontières du pays. Les dégâts,
souligne-t-on d'autre part dans les mi-
lieux bien informés, sont cependant peu
importants et les oléoducs seront ré-
parés dans un délai de deux ou troii
jours.

UN « MIG » EGYPTIEN ABATTU

Un « Mig-21 » a été abattu mardi
matin à 30 km au sud de Suez, au
cours d'un combat aérien qui opposa
des « Mig » égyptiens à une patrouil-
le aérienne israélienne qui effectuait
un vol de routine.

C'est ce qu'a déclaré un porte-pa-
role israélien mardi. L'avion abattu est
tombé en territoire égyptien, tous le*
avions israéliens ont regagné leur basa
sans dommages.

Le Conseil de sécurité
refuse un embargo

total vis-à-vis
de la Rhodésie

NATIONS UNIES — Le Conseil de
sécurité refuse d'ordonner un em-
bargo total sur les relations avee la
Rhodésie et de promulguer des sanc-
tions économiques contre l'Afrique
du Sud et le Mozambique pour leur
aide au régime de Salisbury.

L'attaque contre Moung Suy était
attendue pour la fin de la saison sèche
qui s'est achevée le mois dernier mais
elle a été retardée, semble-t-il, par
une opération de diversion des forces
gouvernementales qui se sont emparées
temporairement de la ville de Xieng
Khouang. Muong Suy constitue un point
stratégique essentiel dans le disposi-
tif gouvernemental pour la protection
de Vientiane et de Luang Prabang.

# ESPAGNE :
POUR LA PREMIERE FOIS,
UNE FEMME DOYENNE

MADRID — Une femme a accédé pour
la première fois en Espagne au grade
de doyen d'une faculté espagnole. Il
s'agit de Mme Gloria Bègue Canton,
doyenne de la faculté de droit de l'uni-
versité de Salamanca.
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